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Lors de ce CDAS a été évoqué l'augmentation de 5 millions (M) d'euros du budget liée aux 

politiques de l’action sociale, passant de 143 M à 148 M. En 2017, les principaux postes de dépense 

ont concerné la restauration pour 62,97 M, l'EPAF pour 24,2 M et l'ALPAF pour 19 M. 

Une convention signée avec la MGEFI et courant jusqu'en 2024, permet aux CDAS d'être 

davantage associés aux actions de prévention et de santé publique relevant de leur territoire et ce, en 

étroite collaboration avec les délégués locaux de la MGEFI. 

Les CESU pour les 6-12 ans seront financés par une enveloppe allouée à l'aide à la parentalité et 

une action de communication devrait être mise en place afin de mieux les faire connaître auprès des 

agents. 

Les places en crèche se développent hormis pour le Cher qui n'est considéré comme un 

département prioritaire, ce que FO déplore. 

Concernant les montants d'actions locales, il est à noter une diminution des sommes allouées 

passant de 4,87 M en 2017 à 4,81 M en 2018. Calculé en fonction des bénéficiaires, que sont les 

enfants les actifs et les retraités, le Cher perd 4,18 % passant d'un budget de 17 593 € à 16 859 €. 

FO ne peut que s'indigner de cette baisse qui pénalise les départements de province et limite les 

actions en faveur des agents. 
 

Concernant les actions locales, le budget est consacré en grande partie à l'organisation de l'Arbre de 

Noël qui se tiendra le 12 décembre prochain à Saint Florent sur Cher ainsi qu'à l'achat de jouets. 

Une autre partie sera consacrée à l'achat de vaisselle et d'électro-ménagers pour le nouveau coin 

repas des Douanes, suite à leur déménagement de la rue Charles Durant au 5 rue Louis Béchereau. 

Il aura lieu durant la première quinzaine d'avril.  

La convention passée avec MBDA a fait l'objet d'un avenant en raison de ce changement, signé en 

début d'année. Le renouvellement de la convention en elle-même interviendra au 1
er

 janvier 2019. 

 

L'autre grand point abordé lors de ce CDAS a été la restauration. Récemment, une étude a été 

menée sur l'ensemble des restaurants financiers. Il s'avère que 47 % d'entre eux servent moins de 30 

repas par jour. Dans le Cher, le restaurant financier de Sancerre pourrait faire l'objet d'une fermeture 

au vu de sa faible fréquentation. Toutes les organisations syndicales dont FO, ont souligné leur 

attachement à ces structures qui permettent aux agents de bénéficier de repas équilibrés, à des tarifs 

raisonnables, tout en appuyant l'activité de l'ESAT. 

 

L'ALPAF a signé un partenariat avec le Crédit Social des Fonctionnaires (CSF) complétant les 

prestations proposées. Les aides versées dans le cadre de la première installation en zone 2 (hors Ile 

de France) peuvent être demandées dans les 2 ans suivant l'arrivée dans un département et non plus 

à l'installation. Les informations concernant les différentes aides peuvent être consultées sur le site 

de l'ALPAF ou sur Alizé. 

 

Les prestations repas s'élèvent désormais à 1,24 € (indice inférieur à 478) et l'allocation mensuelle 

versée aux parents d'enfants handicapés à hauteur de 50 %, se monte à 161,39€. 

 

Prochaine réunion du CDAS : le 18 juin 2018. 

 
WOODLAND Sandrine titulaire, COTTE Christelle suppléante. 

Pensez à consulter notre site local http://www.fo-dgfip-sd.fr/018/ 

 

http://www.fo-dgfip-sd.fr/018/

