
Compte rendu du CDAS du 1  er   décembre 2017  

Ordre du jour     :
1) Approbation du PV du CDAS du  29 juin  2017
2) Validation de la fin de gestion du CAL 2017
3) Vote des sorties actifs et retraités 2018
4) Point sur la restauration
5) Questions diverses 

L’Action Sociale Interministérielle en danger !

L'action sociale interministérielle (ASI) nous concerne tous mais les agents de l’État ne la connaissent pas toujours, ou pas 
suffisamment pour en bénéficier quand ils le peuvent.
Elle propose pourtant un certain nombre de prestations sur des sujets très variés comme le logement, la restauration collective,
les crèches, la culture, les vacances… 
Au sein du Comité Interministériel d'Action Sociale (CIAS), cinq commissions nationales dédiées se réunissent régulièrement 
sur ces sujets, ainsi qu’en régions au travers des Sections Régionales Interministérielles d’Action Sociale (SRIAS).
Ces dernières années, le budget alloué a été lourdement amputé (moins 6,5 millions rien que sur l'exercice 2017, soit 5 % du 
budget, et sans présager des coupes à venir !) et les lourdeurs administratives, aggravées par les réformes successives 
notamment territoriales, ont empêché les acteurs des instances (CIAS et SRIAS) de travailler dans de bonnes conditions et de 
faire fonctionner l'ASI de façon satisfaisante.
Force Ouvrière et les organisations syndicales qui siègent au CIAS ont dénoncé à de nombreuses reprises ces situations et 
agissent pour limiter les impacts négatifs mais aussi pour tenter de redonner toute sa valeur à ce qui est et doit rester un 
formidable outil. Même si certaines divergences, connues et assumées, persistent, il nous parait important d’avancer 
collectivement vers l’amélioration du quotidien des personnels concernés.
Aujourd’hui, l'ASI va mal et son avenir n’est pas brillant, et vous devez en être informés, car ce sont nous tous, agents, qui en 
subirons les conséquences. Aujourd’hui nous nous inquiétons pour notre action sociale et c’est pourquoi nous portons à votre 
connaissance la situation et les risques de dégradation sur cinq thématiques sensibles. 

CDAS du Morbihan

Validation de la fin de gestion du CAL 2017

Suite à un reliquat sur le budget du Crédit d'action local 2017, de nouvelles propositions de sorties ont été mises en place 
pour la fin 2017 , ainsi ont été proposées : 
- des billets de bowling/laser-game/Karting de  Vannes ou Lanester
- des places pour le spectacle '' La féerie de Noël des haras d'Hennebont
 Au total 887 places ont été achetées.
Des achats complémentaires pour les coins repas des locaux des gardes côtes des Douanes à Lorient, de la DDFIP à Auray et 
Malestroit ont été effectués.
L'intégralité des crédits d'action locale 2017 (41.519 euros) sont utilisés.



Sorties actifs et retraités 2018

Le groupe de travail de septembre 2017 a examiné différents projets.
Les propositions suivantes ont été classées et retenues pour 2018 et feront l'objet d'un appel d'offres auprès des 
autocaristes :
- Pour les actifs : week-end au Futuroscope, sortie à Aventure Safari à Planète sauvage, rallye et chasse aux trésors à l'île de 
Bréhat.
- Pour les retraités :  visite de la Côte d'émeraude et croisière au cap Fréhel, visite du Parc des légendes de Frossay, 
embarquement à bord pour le « Trieux à toute vapeur ».

Point sur la Restauration 

Pobéguin

Malgré la baisse de fréquentation, La DG s'est engagée à maintenir le financement de ce restaurant au cœur de Vannes 
jusqu'au transfert des services vers le site Troadec 2. On ne peut que s'en réjouir de cette bonne nouvelle d'autant plus que 
les divers prospects pour un conventionnement local n'ont pas apporté de satisfaction. 
Des possibilités restent cependant ouvertes une fois le transfert des services de la cité effectué pour les personnels de la 
Direction (convention avec la mairie). 

Petites structures de restauration

La DG demande l'étude de solutions alternatives pour le CFP de Pontivy. Le nombre de rationnaire n'étant pas suffisant pour 
poursuivre dans la voie actuelle. Une consultation locale des différents acteurs va être lancés afin de prospecter les 
alternatives intéressantes.
La fréquentation au CFP de Ploërmel étant au-dessus du seuil critique, la restauration sur ce site n'est pour l'instant pas 
remise en cause.
Concernant le CFP de Port-Louis, il semble qu'enfin les collègues de Port Louis vont bientôt voir le bout du tunnel et obtenir 
prochainement les tickets restaurant, aucune solution de restauration locale étant satisfaisante. Le CDAS ayant émis un  un 
avis favorable à la demande de classement en poste isolé du CFP de Port Louis. Le CDAS pourra également procéder à un 
aménagement complémentaire d'un véritable coin repas. 

Troadec 2 et restaurant du CHBA

FO Finances 56 demande à ce que les représentants des personnels des Finances et futurs rationnaires du restaurant du 
CHBA soient intégrés  aux réunions du  comité d'utilisateurs du futur restaurant de Troadec, et ce  afin de participer au mieux 
aux  travaux préparatoires et réflexions concernant à l'extension du restaurant existant.

Questions diverses 

Résultats et commentaires de     : L'enquête nationale sur l'action sociale 
Cette enquête réalisée du 14 juin au 4 juillet 2017 a été faite sur un échantillon de 15000 agents du Ministère, et au total 
seuls 4777 agents ont répondu. Soit un ratio de 2 à 3 % d'agents du Ministère, autant dire que la représentativité est plus que 
discutable. Il en ressort que :
- La prestation à laquelle les agents ont le plus recours est la restauration (71%). Le coût des repas est apprécié mais seul 
bémol : une insatisfaction quant à la qualité des repas et sur la difficulté d'utilisation des titres restaurant (carte Apetiz).
- L'aide au logement (notamment l'aide à la première installation) et les vacances EPAF sont les deux autres prestations les 
plus utilisées et globalement les agents ( et leurs enfants) sont très satisfaits des prestations fournies. 
Globalement, les agents considèrent que les conditions de ressources ne sont plus adaptées et que trop de bénéficiaires 
potentiels sortent des critères d'attribution.

Arbres de Noël
L'arbre de Noël 2017 aura lieu le mercredi 13 décembre à Locminé, celui de 2018 est programmé pour le 28 novembre 2018.

Vos représentants   FO   Finances Morbihan    au CDAS du 1er décembre 2017.
Carine Le Callonnec et Anita AUDIC (élues),  Patrick RAVACHE(expert)

______________________________________________________________________________________________________________________________
Vous souhaitez plus de renseignements, vous souhaitez adhérer à FO DGFIP 56, n'hésitez pas à nous contacter.   

Syndicat  National Force Ouvrière des Finances Publiques, FO DGFIP
Section du Morbihan

35  Bd de la Paix 
56019 VANNES Cedex  

tél : 06 80 90 22 02 ou mail : fo.ddfip56@dgfip.finances.gouv.fr http://www.fo-dgfip-sd.fr/056/
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