SUPPLEMENT Cdas au N° 27 – 26/11/2013

COMPTE RENDU DE MANDAT DES DELEGUES DU PERSONNEL
CGT FINANCES PUBLIQUES AU CDAS DU 26 NOVEMBRE 2013
Représentants de l’Administration :
M. DEFAYS, Président
M.PAILLET,
M. RIOU,
M. GIMBERGUES.
Représentants du personnel :
Mme FRIAA, CGT (titulaire) en remplacement de Mme DRUO absente
Mme ANGLADE, Solidaires (titulaire)
Mme LAROUSSINIE , Solidaires (titulaire)
Mme BOURGADE, FO (titulaire)
M. RAVENEAU, FO (titulaire)
M.BASTIEN, FO (suppléant)
DELEGATION DE L’ACTION SOCIALE
M. FALIP, délégué départemental
Mme BRUEL, assistante de délégation
Mme MAILLOT, médecin de prévention
Mme DUFAU, assistante de service sociale .
CORRESPONDANTS SOCIAUX
Mme FELGINES (DDCSPP ), Mlle MIALOU (DDFIP).
MME FOURNIER expert invité représentant les retraités
Mme BRUEL est secrétaire et Mme ANGLADE(Solidaires ) secrétaire adjoint .
1-/Approbation du procès verbal de la réunion du 9 avril 2013
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.
2/ Bilan du Schéma Directeur de la Restauration
Ce schéma qui se place au niveau régional, est en fait un bilan sur deux ans (2001/2013) des
différentes structures de la restauration proposées aux différentes administrations. Cette enquête,
consultable sur le site du SRIAS, met en avant une assez bonne adéquation entre l’offre et la
demande.
Au niveau de la DDFIP du Cantal, la fréquentation des restaurants (GROUPAMA et le Celtic
Tavern) sur Aurillac, est en légère hausse . (+ 255 repas sur le RIA GROUPAMA)

Dans le Cantal, 151 agents administratifs bénéficient de tickets restaurant, dont 120 issus de la DDFIP,
conséquence du maillage rural des trésoreries.
3/ Compte rendu des journées des délégués des 9 et 10 octobre dernier.
En 2014, le budget de l’action sociale sera similaire à celui de l’année en cours (160 millions €), malgré
une diminution des effectifs.
Plusieurs enquêtes vont être diligentées sur tous les départements : rôle des correspondants sociaux ;
inventaire du parc immobilier locatif et disponibilités.
Modifications de certaines prestations EPAF (dématérialisation des inscriptions EPAF vacances, des
dossiers de prêts ALPAF; mise en place de marchés nationaux pour l’organisation de sorties ;
développement de partenariat avec l’Atscaf pour la billetterie ; projet de mise en place d’une nouvelle
prestation de garde d’enfant de plus de 7 ans.)
Dans l’avenir, le délégué aura essentiellement un rôle d’informateur sur les différentes prestations
sociales proposées aux agents.
J.P. FALIP présente aux membres du CDAS, un état des lieux des colonies EPAF (750 séjours proposés
sur une année ; 85% des enfants ont obtenu l’un de leur trois premiers choix au niveau national)
Pour le Cantal , en 2013, il y a eu 14 demandes de colonies pour 21 colons .
Depuis 2002, EPAF adhère à la Charte Handicap Loisirs qui a permis à 350 enfants de participer aux
séjours.
M. DEFAYS s’interroge sur un nombre peu important d’enfants qui partent en colonies dans le
département . Plusieurs membres du CDAS , ainsi que le délégué mettent en avant le problème
d’acheminement des enfants vers les centres qui peut freiner les agents pour inscrire leurs enfants .
(regroupement régional à Clermont ferrand de nuit, transbordement en autocar vers la plateforme de
Villepinte en région parisienne, puis acheminement vers les centres.)
J.P. FALIP précise que pour les centres de vacances EPAF,(vacances familles, séjours à thème, séjours
groupes) les résultats sont bons. Il rappelle aussi l’existence de séjours courts qui peuvent intéresser les
agents mais dans ce dernier cas, les agents doivent prendre contact directement auprès des résidences.
Enfin il présente le bilan sur les aides et prêts accordés, notamment le prêt étudiant (7 demandes au
niveau local) et insiste que la plupart des prestations ALPAF sont désormais offertes aux retraités.
4-/Arbre de Noël et utilisation du Budget d’Initiative Locale 2013
Le spectacle (animation de magie ) de l’Arbre de Noël 2013 aura lieu à la salle de la Vidalie sur la
commune d’ Arpajon sur Cère, le 4 décembre prochain . Le coût de cette manifestation est de 7 629 €. (le
spectacle, les goûters, 93 enfants recevront un cadeau et 44 enfants un chèque Kadeos)
Après bilan de l’utilisation des crédits alloués au BIL 2013 , en raison d’un reliquat positif le délégué
demande aux membres du CDAS de voter pour l’utilisation de ce reliquat de crédit, pour l’achat de
chèques Kadeos. Cette motion est votée à l’unanimité.
5/ Budget d’Initiative locale – Dotations et actions menées en 2014
.
Budget disponible = 15 800 €.( similaire au budget 2013)

Le résultat des années précédentes pour les consultations auprès de psychologues reste mitigé, les
membres du CDAS donnent leur accord pour une reconduction annuelle des conventions.
(pour mémoire : en 2011 -3 agents, 2012 -2 agents et 1 agent en 2013 en ont bénéficié)
*Actions santé publique :
Les conférences financées par la Mutualité Française d’Auvergne sont reconduites, mais les thèmes ne
sont pas encore fixés à ce jour .
*Voyages –sorties - séjours (montant alloué 5 350 €)





Parc aquatique de QUERCYLAND en juin 2014;
Centre aquatique à Mauriac;
journée à Montpellier avec visite de l’aquarium MARE NOSTRUM, parc zoologique et serre
amazonienne en septembre 2014;
Déval’luge et forfait découverte au Lioran (1 aller retour téléphérique, 2 descentes déval’luge, 1
entrée a la patinoire, et 1 partie au mini golf)

*Arbre de Noël (montant alloué à cette manifestation =8 000 €) :
- Pour tous les enfants il sera distribué un chèque cadeau à utiliser dans différentes enseignes.
Cette nouvelle organisation remet en cause le fonctionnement actuel de l’Arbre de Noël, notamment sur
la remise des cadeaux aux enfants. En effet, jusqu’à présent la délégation jouait le rôle de collecteur pour
les cadeaux et leur distribution. Il semble que pour l’avenir, l’initiative sera laissée aux parents qui le
souhaitent d’apporter les cadeaux pour la manifestation.
Les élus CGT, ainsi que les autres membres de la parité syndicale ont manifesté leurs inquiétudes face à
cette nouvelle mesure, craignant que l’Arbre de Noël, manifestation majeure de l’action sociale, ne soit
plus la manifestation conviviale qui regroupe tous les agents.
- renouvellement de chèques Kadeos pour les adolescents.
*Amitié Finances Industrie (340 € sont réservés pour cette action).
*Manifestations retraités (1 950 €)
6/ Questions diverses
Suite à une décision nationale et malgré une intervention du Président du CDAS et du délégué, le site de
Mauriac ne disposera plus de centre médical.
Le SRIAS ne propose pas de spectacle sur Clermont Ferrand aux agents, comme les années précédentes.
En effet, dorénavant, le SRIAS passe une convention (localement avec le Théatre d’Aurillac), pour
permettre a chaque agent d’assister à un spectacle à un tarif préférentiel. (cfer diffusion d’information par
la délégation courant octobre 2013) .
La séance est levée à 16 h 15.
– Christiane DRUO – Sylvie FRIAA-

