
COMPTE RENDU CDAS du 16 mars 2021

Les membres du CDAS se sont réunis à distance le mardi 16 mars 2021 par le biais 
d’une conférence téléphonique.

Après approbation du procès verbal de la séance du 13 octobre 2020, la déléguée à 
l’Action Sociale nous a présenté :

Les travaux de rénovation de l’Action Sociale et la réforme du réseau :

Les travaux de rénovation de l’Action Sociale se divisent en quatre grands chantiers :

➢ la gouvernance des opérateurs associatifs
➢ la restauration et l’aide à la parentalité
➢ le parc des résidence EPAF
➢ et la réforme de l’action sociale

Concernant cette réforme de l’Action Sociale, et suite à un appel de candidatures lancé
auprès  de  tous  les  agents  du  réseau,  un  groupe  de  travail  a  été  constitué
(sélectionnés selon des critères permettant une représentativité  optimale du réseau).
Ce groupe de travail a été réparti en trois sous-groupes qui ont chacun été réunis sur
une journée par audioconférence et ont travaillé sur l’ensemble des prestations et
missions mises en œuvre par les délégations :

➢ la restauration
➢ les aides à la parentalité
➢ les actions locales
➢ le dialogue social
➢ l’information et la communication

Pour  information,  la  déléguée  de l’Action  Sociale  des  Hautes  Alpes  a  présenté  sa
candidature  afin d’intégrer un de ces groupes de travail.

La répartition du budget et les actions sociales 2021

Les  crédits  d'actions  locales  alloués  à la  DDAS 05  pour  l'année 2021 s’élèvent  à
16000€  (- la réserve de 6% débloquée en fin d’année).

Il a été décidé que les sommes allouées aux différents postes de dépenses seraient,
dans un premier temps, quasiment identiques à celles de l’année 2019 et pourront
être revues en cours d’année, en fonction de l’évolution sanitaire.



Le budget sera donc réparti comme suit :

➢ L'arbre de noël : 7100 €
➢ Sorties et autres activités : 6140 €
➢ Consultations juridiques et psychologiques : 1200 €
➢  Retraités : 500 €
➢ Amitiés finances : 100 €

 Les propositions d’Action Sociale :

➢ Aide au permis de conduire (concerne les 15/19 ans) : aide de 100€ 
➢ Action rentrée scolaire (concerne les 4/14 ans) : coupons sport ou abonnement 

revue jeunesse : participation DAS 30€/enfant
➢ Participation au PASSTIME 05 (tarif CE compris entre 59,90€ et 37,90€ en 

fonction du nombre de demandes : Participation DAS proposée 20€
➢ une sortie locale familiale à l’automne (ex : les bains du Devoluy O’dycéa ou les

grands bains de Monetier)

Questions diverses     :

➢ Concernant l'arbre de noël 2021, l’idée générale est de se repositionner sur le
spectacle  interministériel  (une recherche de  salle  étant  impossible  à  l’heure
actuelle), les chèques cadeaux (pour les 0/15 ans) s’élèveront à 35€.

➢ Aucune sortie ne sera proposée sur le premier semestre de l’année. 
➢ La  participation  au  PASSTIME  05  (réseau  franchisé  qui  recherche  des

prestataires proposant des réductions) devra être rediscuté lors d’une prochaine
réunion de travail : est-ce que ce genre de prestations entre réellement dans le
cadre de l’action sociale ?

➢ Une convention  a été  signée  avec  une  nouvelle  psychologue  depuis  janvier
2021 (l’ancienne convention expirant au 31/07/2021).

➢ Concernant la carte APPETIZ, la grande majorité des agents l’ayant demandée
en font un très bon retour.

➢ Le FJT n’étant plus conventionné, les agents souhaitant continuer à y déjeuner
doivent s’acquitter eux-même de la cotisation annuelle s’élevant à 10€.

Il est rappelé que toutes les actions proposées et les crédits s’y rapportant pourront
être revus en cours d’année 2021, en fonction de l’évolution sanitaire du territoire.

La séance est levée à 10h20.

Les représentants FO DGFIP 05 
au CDAS


