COMPTE RENDU DE MANDAT DES REPRESENTANTS
CGT FINANCES PUBLIQUES AU CDAS DU 27 MARS 2018
Représentants de l’Administration :
M. MORICEAU, Président
M. JOUVE (DDFiP),
M. BONHOURE (DDCSPP)
Représentants du personnel :
Mme FRIAA, CGT Finances Publiques (titulaire)
Mme LAROUSSINIE, Solidaires (titulaire)
Mme MAYADE, Solidaires (titulaire)
Mme BOURGADE, FO (titulaire)
M. BASTIEN, FO (titulaire en remplacement de M.RAVENEAU)
M.DEJOU, FO (suppléant)
Délégation de l’Action Sociale :
Mme BENOIT, déléguée départementale
Mme MAILLOT, médecin de prévention,
Mme DUFAU, assistante sociale (excusée).
Correspondants sociaux :
Mme MIALOU (DDFIP)
Mme FELGINES (DDCSPP)
Mme PUECH, Présidente de l’association des retraités.
Mme BENOIT assure le secrétariat, et madame FRIAA est désignée en qualité de secrétaire adjoint

1/ Approbation du procès verbal de la réunion du 17/10/2017
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.

2/ Actualités du Secrétariat Général-Bilan 2017 de la politique d'action sociale de la DGFIP
– Revalorisation de l'indice brut de référence pour l'attribution de la subvention interministérielle repas
(1,24 €) pour les agents dont l'indice de traitement est inférieur ou égal à l'indice 477.
– Maintien du plafond d'harmonisation tarifaire à 5,65 €.
– Généralisation à tous les départements des chèques cadeaux dématérialisés pour l'Arbre de Noël avec un
nouveau prestataire, non choisi pour le moment.

3/ Note d'orientations du 30/11/2017 adressée aux Présidents de CDAS.
L'action sociale a pour objectifs majeurs :
- d’améliorer l'environnement professionnel entre la vie professionnelle et personnelle des agents ;
-de soutenir les agents et les retraités les plus fragiles.
Le budget 2018 conforte les moyens dédiés à l'action sociale pour préserver un haut niveau de prestation sur
un vaste périmètre en matière de restauration, de prestations de logement, de prestations en vacances
familles et vacances enfants (métropole et collectivités d'Outre-mer).
Il est revalorisé de 5 millions, avec un effort dédié à la protection sociale complémentaire (favoriser les
échanges MGEFI et déléguées sociaux) et un effort en matière d'aide à la parentalité et d’aide aux personnes
en difficulté.

4/ Compte Rendu annuel d'activités 2017
*effectifs concernés par l’action sociale dans le département
actifs : 296
retraités :460
enfants :156
La DDFiP représente 94% des effectifs.
*Restauration collective et carte APETIZ
Restaurants conventionnés : restaurant GROUPAMA à Aurillac et restaurant « le CELTIC Tavern » à
Aurillac pour les collègues de la DDCSPP .
La déléguée signale une hausse de la fréquentation du restaurant « le Celtic Tavern » suite au déménagement
des services de la DDSCPP plus proche de ce lieu de restauration.I
Quant à la carte APETIZ qui a remplacé les tickets restaurant, il est constaté une baisse due à différents
facteurs (mutations, conditions d'utilisation plus drastiques…).
*Principales dépenses 2017(CAL 2017)
montant total de la dotation = 16 000 € (même montant que les années précédentes).
• Arbre de Noël :8684,10 €.
• Manifestation retraités : 2477,81 € répartis sur trois manifestations.
• Amitiés finances Industrie : 316,12 €
• Autre actions locales pour les actifs : 3986,47 € pour 6 actions.
• CESU préfinancés : 330,69 €
• Consultations psychologues : 0 €
• Coin repas : 202,76€
Suite à l'annulation de manifestations proposées (programmes du Prisme annulés, inscriptions plus ou moins
importantes aux sorties proposées ), le reliquat du CAL avec l’accord des membres du CDAS a servi à
l'achat de boîtes de chocolats pour Noël pour tous les services.
*Aides et prêts au logement :
Dix-huit dossiers ont été traités par les services centraux pour le Cantal en 2017. (aide à la propriété, aide à
l'installation, prêt amélioration habitat…).La déléguée rappelle que la demande de ces prestations se fait de
manière dématérialisée.

*Tourisme social
Durant l’année 2017 :
• 99 personnes ont pu bénéficier de séjours en résidence de vacances.
• 18 subventions ont été versées pour des séjours d’enfants (centres aérés, colonies…)
• 11 enfants sont partis en colonies.
* CESU 6-12ans
15 demandes ont été validées en 2017 pour cette nouvelle prestation.
Suite à une enquête nationale réalisée par le Secrétariat Général, auprès des agents, il ressort que cette
prestation est bien appréciée. et qu’il est nécessaire de continuer à la promouvoir.
*Activité de l’assistante de service social
Plusieurs agents (actifs ou retraités) ont pu bénéficier d’une aide pécuniaire suite à des bouleversements
familiaux , médicaux ou budgétaires.
Le bilan complet de l'action sociale 2017 est disponible auprès des élu-es CGT .
La parité syndicale vote le bilan des CAL 2017 : 5 favorables

5/ Crédits d'Action Locale (CAL)- Dotations et Actions menées en 2018
Budget disponible = 16 000 €.
*Actions santé publique
La conférence d’Action de Santé Publique aura lieu en juin 2018 sur le thème « la santé des aidants, parlons
en ! », intégralement financée par la MGEFI.
*Voyages –sorties -séjours
Montant affecté par le CDAS à ces activités = 4630 €
- Week-end au Puy du Fou avec Cinéscénie les 18/19 août 2018 (45 participants prévus)
- Journée libre à Lyon le 19 mai 2018. En raison d'une faible affluence, il est proposé de reporter au 26 mai
2018 cette manifestation.
- Journée libre à Montpellier le 1er décembre 2018
*Sorties retraités : 2300 €
- Galette des rois le 25 janvier 2018 (58 participants)
- Journée aux Jardins de l’imaginaire en Dordogne le 7 juin 2018
- Journée à Vichy le 13 septembre 2018.
*Arbre de Noël
Montant alloué par le CDAS à cette manifestation = 8000 €
Il aura lieu le mercredi 5 décembre 2018 à la salle d’activités la Vidalie d’Arpajon sur Cère.
Le spectacle retenu est un spectacle de cirque en salle avec la troupe Kerwich.
Il est maintenu la valeur faciale des chèques cadeau pour 40 € pour les enfants, par les membres du CDAS,
et ils valident également le renouvellement du concours de dessin et l'atelier maquillage.
*Amitié Finances Industrie 200 €.
*CESU Préfinancés : 430 €.
*Consultation Psychologues : 140 €. Les membres du CDAS optent lors de cette séance pour une
diminution de cette enveloppe (240 € initialement ) au profit de l'action des CESU Préfinancés.
* Coins Repas : 300 €.

6/ Informations diverses
La déléguée informe le CDAS qu’il est prévu l’aménagement du coin repas sur le site de Murat en 2018.
Elle signale également que la plate-forme de Villepinte (site de regroupement des colons lors de départs et
d'arrivée) sera remplacée par le site du Bourget, en raison des perturbations à venir à la SNCF).
Les parents concernés recevront dans les jours à venir un mail les informant de ce changement de dernière
minute.
Sans autre question, la séance est levée à 11 h 35.
Vos représentant-es CGT
Sylvie FRIAA –Luc WAY

Pour plus d’informations sur l 'action sociale,
n 'hésitez pas à nous contacter ou à joindre la délégation.
Consultez les pages action sociale de notre site internet local :
http://cgtfipcantal.org/comptes-rendu/comite-departemental-d-action-sociale-cdas/
http://cgtfipcantal.org/dossiers/action-sociale

