
COMPTE RENDU CDAS du 24 septembre 2019

Les membres du CDAS se sont réunis le 24 septembre 2019 dans les locaux de la DDFIP.

Après approbation du procès verbal de la séance du 2 avril 2019, la déléguée à l'action sociale nous

a présentée :

-  le compte rendu de l'activité 2018   :

Les crédits d'actions locales alloués à la DDAS 05 pour l'année 2018 se sont élevés à la somme de

16 000 euros répartis entre :

* L'arbre de noël pour 7814 euros

* Sorties et autres activités pour 5318 euros

* Consultations juridiques et psychologiques pour 1100 euros

* Equipements coins repas : 1071 euros

* Retraités : 577 euros

* Amitiés finances : 97 euros

Concernant les actions sociales, elles ont porté sur : 

- l'aide à la parentalité :

* Aide à la conduite : 1179,20 euros

* coupons sports  : 686,40 euros

* Abonnements revues jeunesse : 260 euros

- Actions d'information et de prévention :

* 26 consultations pour 14 agents

* 2 actions de sensibilisation au dépistage des cancers.

La déléguée a effectué 11 visites de postes en 2018 en compagnie du médecin de prévention et de

l'assistante  sociale  dans  différents  services  de  gap,  Embrun,  Briancon,  l'Argentière,  Guillestre,

Laragne, Serres et Veynes.

- Les crédits de l'action locale   : 

Les sorties 2019 :

- Sortie à Marseille le 27/04/2019 : 13 personnes

- Sortie dans le Vaucluse le 25/05/2019 : 14 personnes

- Sortie Parc WALIBI le 22/06/2019 : 28 personnes



- Sortie aux Baux de Provence le 28/09/2019 : 14 personnes.

- Le point sur la restauration     :

Il reste 4 restaurants conventionnés jusqu'en fin 2020 (la Belle Epoque, la Cloche, le Café Spaghetti

et le FJT).

La fréquentation a légèrement baissé par rapport à l'année 2017 (à peu près 1000 repas de moins

consommés).

Concernant l'arbre de noël 2019, il se déroulera à l'Alp Arena de GAP le mercredi 17 décembre

2019 avec un spectacle sur glace de Philippe CANDELORO intitulé « le grand voyage sur glace »

en partenariat avec d'autres administrations à 14 heures.

Le goûter ainsi que la remise des cadeaux auront lieu au Foyer des Jeunes Travailleurs de GAP

après le spectacle.

Les  cartes  cadeaux  ont  été  abandonnées  au  profit  des  chèques  cadeaux  beaucoup  plus  faciles

d'utilisation au vu des difficultés rencontrées par certaines personnes pour utiliser les cartes.

- Marché des sorties 2020   :

Des études de marché vont être demandés sur différentes sorties pour l'année 2020 ( OK CORRAL

… SPIROU … WAVE ISLAND … ITALIE … AIX EN PROVENCE …)

Questions diverses     : 

* Une proposition a été formulée concernant le budget restant  de l'année de chèques culture à

l'ensemble des agents du département qui le souhaitent (un mail sera adressé à chacun pour en faire

la demande).

* Une demande d'étude de faisabilité d'un Restaurant Interministériel Administratif sur GAP a été

demandé par les représentants FO DGFIP05. L'Action Sociale Interministérielle a débloqué depuis

2018 des fonds pour l'étude de ces réalisations ; nous demandons à ce qu'une étude soit également

faite pour le 05, une amélioration de la restauration étant attendue par les fonctionnaires.

* Depuis 2019, un représentant FO des Hautes Alpes siège à la SRIAS PACA. Ce faisant, le 05 est

mis plus rapidement et systématiquement dans la boucle de diffusion des actions de la SRIAS sur la

messagerie des collègues.

La séance est levée à 11h45.

Prochain CDAS prévu fin novembre.

Les représentants FO DGFIP 05

au CDAS


