
Compte rendu du Conseil Départemental de l'Action Sociale (CDAS) du

29/06/2018

A l'ordre du jour : Compte rendu d'activité 2017, bilan sur les actions 2018 et le choix
d'un nouveau prestataire pour l'arbre de noël.

Le rapport d'activité  de 2017 a été présenté. FO déplore, une fois de plus, le manque de
moyens tant financiers qu'humains accordés à l'action sociale. 

➢ Nous constatons un maintien de la fréquentation des restaurants collectifs dans le
Rhône. Au total plus de 308.000 repas ont été comptabilisés pour 2017.
Pour information la part de la restauration collective, au niveau national, représente
de loin le poste le plus important de l'action sociale (65%).

➢ Nous notons une baisse du nombre  de demandes de logement. Par conséquent,
la plupart des demandes ont été satisfaites.

➢Nous  constatons,  comme  chaque  année,  une  baisse  du  nombre  de  familles
bénéficiaires des prestations EPAF, par contre le nombre d'enfants partant en colonie
de vacances a augmenté (465 enfants du Rhône sont partis en colonies durant les
vacances scolaires. Bien sûr, le mois de juillet reste le mois le plus demandé).

➢ Depuis décembre 2015, le compte rendu des services sociaux n'est plus établi,
suite à un mouvement de protestation et de contestation de toute la filière sociale
(blocage des échelons, non valorisation des métiers, mise en place RIFSEEP, etc...). 
Ce mouvement est soutenu par la Fédération des Finances Force Ouvrière.

Bilan des actions 2018  : comme chaque année, nous constatons une forte attractivité et
participation pour les sorties adultes et enfants (mini colos, centres aérés…). C'est une
preuve de plus de l'importance  de l'action sociale  pour  les agents  des finances et  la
nécessité d'avoir un budget plus conséquent.

Changement  de dernière  minute  :  Suite  à  une modification  du lieu  (éloigné et  sans
transport en commun) le CDAS a été obligé de choisir un nouveau prestataire pour l'arbre
de Noël 2018. Il s'agit du célèbre Cirque Médrano,  avec son spectacle « la légende du
dragon ». Ce dernier aura lieu le mercredi 28 novembre à Confluence.

Si  vous  voulez  des  informations  complémentaires,  vous  pouvez  contacter  vos
représentants  FO  au  CDAS :  Sylvina  RODRIGUES  DE  CASTRO  (EDR),  Florence
PERRAUDIN ( EDR), Olivier FLACHAT (CPS de Lyon)


