SUPPLEMENT CDAS au n°41 – 30/03/2016

COMPTE RENDU DE MANDAT DES REPRESENTANTS
CGT FINANCES PUBLIQUES AU CDAS DU 29 MARS 2016
Représentants de l’Administration :
M. MORICEAU, Président
M.PAILLET (DDFiP),
M. RIOU (DGDDI),
M. GIMBERGUES (DDCSPP).
Représentants du personnel :
Mme FRIAA, CGT (titulaire)
M.WAY, CGT (suppléant)
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 COUDERT, Présidente de l’association des retraités.
Mme BENOIT assure le secrétariat, et Solidaires le secrétariat adjoint.

La séance débute 9h30,

Solidaires lit une déclaration liminaire.
La CGT, sans faire de déclaration liminaire, tient toutefois à exprimer son soutien à la grève
des assistantes sociales du 29 mars 2016. Elles se mobilisent notamment contre
l'application du RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions,
de l'expertise et de l'engagement professionnel).

1/ Approbation du procès verbal de la réunion du 13/10/2015
Les élu-es CGT rappellent au Président qu'ils avaient demandé la modification de 2 articles
du nouveau règlement intérieur du CDAS (voir notre compte-rendu du CDAS du
13/10/2015 : http://cgtfipcantal.org/IMG/pdf/cdas_2015_10_13.pdf ).
Ces demandes ont été soumises à l'avis du bureau DRH3C qui ne s'est pas encore prononcé à ce
jour.
Un point sera fait à l'occasion du prochain CDAS.
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.

2/ Présentation de la note adressée aux Présidents de CDAS
Cette note n'ayant pas été communiquée aux organisations syndicales locales par la
délégation, les élu-es CGT l'ont récupérée auprès de la Fédération des Finances CGT.
Nous avons donc pu interroger le Président sur l'absence de certains axes de la politique
d'action sociale dans cette note de cadrage. En effet nous avons tenu à rappeler notre
attachement à ce que l'action sociale propose aussi des événements conviviaux tels que
l'Arbre de Noël ou des sorties.
Le Président nous rassure sur ce point. Il ne pense pas que le caractère succinct de cette note
remette en cause les différents aspects de la politique sociale, et nous affirme qu'en tout cas ce
n'est pas son intention concernant les crédits d'action locale (CAL) du Cantal.
Toutefois il invite les organisations syndicales à faire remonter leurs remarques et propositions via
leurs fédérations. La CGT Finances Publiques du Cantal et la Fédération des Finances le font
régulièrement.

3/ Bilan 2015 de l'Action Sociale
*effectifs concernés par l’action sociale dans le département
actifs : 305
retraités :454
enfants :155
La DDFiP représente 94% des effectifs.
*Restauration collective et tickets restaurant
Restaurants conventionnés : restaurant GROUPAMA à Aurillac et restaurant « le CELTIC Tavern »
à Aurillac pour les collègues de la DDCSPP (ex DGCCRF).
Les tickets restaurant distribués concernant 17 sites sur le département.
Les élu-es CGT font remarquer que la DDCSPP regroupe environ 70 agents dont 6
seulement dépendent du Ministère des Finances. Ces derniers bénéficient du
conventionnement avec « le CELTIC Tavern » alors que leurs collègues bénéficient de
conventionnement avec d'autres restaurants. Les élu-es CGT proposent d'envisager une
harmonisation. Le Président et M. Gimbergues pense que cela sera difficile vu que chaque
ministère gère ses conventionnements et ses tarifications.

*Principales dépenses 2015(CAL 2015)
montant total de la dotation = 16 000 € (en baisse de 800 € par rapport à 2014).
•
•
•
•
•
•
•

Arbre de Noël :7 843 €.
Manifestation retraités : 1737€ répartis sur trois manifestations.
Amitiés finances Industrie : 200 € alloués (pour 11 personnes)
Autre actions locales pour les actifs : 4351 € pour 4 actions.
CESU préfinancés : 526 €
Consultations psychologues : 20 €
Coins repas : 249 €

Le reliquat ayant servi avec l’accord des membres du CDAS à l'achat de 28 carnets KADEOS,
d’une valeur faciale de 40 € utilisables pour l’année 2016, dans la perspective de l'Arbre de Noël
2016.
*Tourisme social
Durant l’année 2015 :
• 116 personnes ont pu bénéficier de séjours en résidence de vacances.
• 14 subventions ont été versées pour des séjours d’enfants (centres aérés, colonies…)
• 13 enfants sont partis en colonies.
* CESU 6-12ans
13 demandes ont été validées depuis la mise en place de cette nouvelle prestation.
*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 2015 est disponible auprès des élu-es CGT .
La parité syndicale vote le bilan des CAL 2015 : 5 favorables

4/ Crédits d'Action Locale (CAL)- Dotations et Actions menées en 2016
Budget disponible = 16 000 €. (identique à 2015)
*Actions santé publique
La conférence d’Action de Santé Publique aura lieu à l’automne 2016 sur le thème de la nutrition,
intégralement financée par la MGEFI.
*Voyages –sorties -séjours
Montant affecté par le CDAS à ces activités = 4930 €
- week-end à EURODISNEY les 16/17 avril 2016 (33 participants prévus pour un coût estimé à
3475€)
- Thermoludisme à CALEDEN (Chaudes Aigues) : il sera proposé des entrées à la journée,
utilisables pendant toute la période d'ouverture, pour une participation des agents de 6€ par
entrée.
- journée libre à Bordeaux à l'occasion des marchés de Noël , prévue le 3 décembre.
*Sorties retraités : 1800 €
- journée en Aveyron le 17 mars 2016. (52 participants pour un coût de 845€)
Une enquête a été réalisée à cette occasion pour envisager les prochaines prestations.

*Arbre de Noël
Montant alloué par le CDAS à cette manifestation = 8000 €
Il aura lieu le mercredi 7 décembre 2016 à la salle d’activités d’Arpajon sur Cère.
Le spectacle retenu est un spectacle de magie : « Gali et Magalie », troupe originaire de Vic sur
Cère. Il sera proposé également une distribution de ballons sculptés pour un coût total de 1434 €.
*Amitié Finances Industrie 200 €.
*CESU Préfinancés : 500 €.
* Consultation Psychologues : 240 €, à ce jour 80 € ont été dépensés.
* Coins Repas : 330 €.
La parité syndicale vote favorablement la répartition des CAL 2016.

5/ Informations diverses
Depuis le 1er janvier 2016, la délégation de l'action Sociale du Cantal dépend de la cellule
CHORUS de Lyon. Cela entraîne un fonctionnement différent pour les marchés publics et nous
oblige à arrêter les sorties 2017 le 15 novembre 2016 au plus tard. Un groupe de travail sera donc
réuni le 16 juin prochain, pour travailler sur les propositions de sorties 2017.
La déléguée propose une sortie au Zénith de Clermont-Ferrand pour le spectacle « les Trois
Mousquetaires » le 15 avril 2017. A la demande des élu-es CGT un sondage sera réalisé
prochainement auprès des agents.

6/ Questions diverses
Suite aux travaux envisagés par le CHS-CT pour la Trésorerie de Maurs, les élu-es CGT
demandent si cela ne peut pas être l'occasion d'aménager un coin repas dans cette
trésorerie. La déléguée répond que ce site ne répond aux normes permettant la mise en place
d'un coin repas financé par le budget de l'Action Sociale.
M. Paillet précise qu'en cas de besoin, le budget de la DDFiP prend le relais.
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

