
     

Compte-rendu du CDAS du 24/11/2017

1- La séance débute par le mot d’accueil de M AUGER

Il  ouvre ensuite la réunion en évoquant la réinstallation des services sociaux de
l’avenue  Victor  Hugo  à  Bourran  à  la  DDT  de  Rodez  (Direction  Départementale  des
Territoires).

L’étude  est  en  cours  concernant  la  faisabilité  de  ce  projet,  vérification  de
l’adaptation des locaux aux besoins (confidentialité, conditions d’accès, parking, point de
restauration). A priori tout semble bon.

Seuls  quelques  soucis  de  câblage  informatique  persistent.  L’avantage  pour  la
DDFIP serait la suppression d’un loyer de 11000€. Il n’y aurait qu’une contribution aux
fluides (eau et électricité). Si le projet est acté, l’installation est prévue au 1er trimestre
2018.

FO-DGFIP12 demande où en est  le  projet  de l’installation au 8 mai  45 de ces
services. M Auger répond que ce projet est en stand-by, car il relève d’un projet global de
réaménagement du 8 mai qui pour l’heure n’est plus d’actualité.

2- Approbation des 2 PV des séances du 2 juin 2017 et celui du 15 juin 2017 qui a vu
l’élection de Jérémy Lang au poste de nouveau délégué.

3- Résumé des activités de la délégation

En 2016,  l’Aveyron  comptait  430  actifs  dont  22  Berkani  (personnel  ménage  et
restauration) et 837 retraités.

Les prêts ALPAF ont été accordés pour 63870€. Dont 5 prêts pour l’habitat, 2 prêts
immobiliers complémentaires et 8 prêts d’aide à l’installation zone 2.

Prêts équipement logement : 4 (et 2 en cours).
Jean-Louis Fric note que tout se fait essentiellement par informatique, il n’a reçu

que 3 demandes « papier ».

Les subventions pour séjours d’enfants ont bénéficié à 11 personnes et 72 jours ont
été subventionnés.

Les sorties :

Les retraités :  76 personnes se sont  rendues au Zénith  de Toulouse voir  la  comédie
musicale Notre Dame de Paris.
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Un séjour en Irlande autofinancé et un mini séjour au Pays Basque en septembre
pour 37 personnes ont rythmé l’année.

96 retraités ont participé au repas de fin d’année à Fontanges.

Concernant les actifs, 45 personnes ont profité de la sortie « Visite de Rodez et du musée
Soulages avec repas au kiosque ». Ce fût une très bonne journée familiale.

La sortie à Vulcania a été annulée faute de combattants. Cela permettra à titre
exceptionnel de reporter ce budget sur des chèques cadeaux aux enfants nés en 2003 et
2004 cette année pour ce Noël 2017.

4- Activités du médecin et psychologue

Au plan du médical RAS. Le psychologue a fait l’objet de 8 demandes sur Rodez
mais 0 à Millau. Or les effectifs des douanes sont désormais de 24 à Millau contre 4 à
Rodez. Une communication par mail sera reprise prochainement.

Pas  de  remarque  particulière  sur  le  travail  de  l’assistante  sociale  qui  continue
d’informer de ses permanences par la messagerie.

5- Présentation du nouveau délégué

Jérémy LANG, issu de la filière fiscale, vient du PCE de Rodez (pôle de contrôle et
d’expertise).

Il nous a fait part des stages suivis à ce jour pour sa formation de délégué, session
à  Paris,  séminaire  des  délégués  et  « tuilage »  de  Jean-Louis  Fric  en  cours.  Il  est
conscient  de  la  variété  des  tâches  de  ce  poste,  tant  comptables  qu’informatiques  et
relationnelles. Il a tenu à remercier Mrs Augé, Trapes et Marruco pour l’avoir autorisé à
quitter son poste plus tôt afin de profiter de la formation de Jean-Louis Fric.

6- Les projets

Est prévue une journée culture à Albi en septembre avec transport compris. Une
sortie neige au Super Lioran le samedi de la première quinzaine de février 2018. Le parc
WALIBI du lot et Garonne en juin, toujours avec transport compris.

Pour les retraités est prévue une sortie à Albi avec promenade en gabarre et repas.

Enfin  2  voyages  sont  envisagés  toujours  pour  les  retraités,  soit  MALTE  soit
l’ANDALOUSIE.  Concernant  ces  voyages  il  n’y  a  pas  de  participation  des  services
sociaux, c’est le nombre de participants qui module le prix.

7- Questions diverses

FO-DGFIP12 relaie  la  question  du  personnel  de  la  Paierie  Départementale  qui
demande le  bénéfice de la  carte  APPETIZ au motif  que leurs  bureaux sont  situés à
1,3kms de la cantine. Une réponse de M AUGER leur sera faite prochainement.

Une  autre  OS  (SNUI)  a  demandé  s’il  serait  possible  de  mettre  en  place  la
consultation gratuite d’un avocat pour les litiges en matière de consommation. Jean-Louis
LAVIE de la DGCCF l’informe qu’il existe des fiches techniques très bien faites sur ce
genre de problématique. Elles peuvent être consultées sur www.service-public.fr
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Nous rappelons aux adhérents FO qu'ils ont à leur disposition l'AFOC (Association
Force Ouvrière des Consommateurs) qui assure et développe la formation, l'information
et la protection du consommateur. Cette association réunit des femmes et des hommes
qui agissent ensemble, en toute indépendance, pour la défense des consommateurs et
des  locataires.  Elle  a  5  missions  essentielles :  informer,  conseiller,  représenter  les
consommateurs, défendre les locataires et former les militants et les adhérents, le tout
dans un esprit d'indépendance et de solidarité.

A eu lieu ensuite la passation de pouvoir entre Jean-Louis Fric et Jérémy Lang pour
un mandat de 5 ans renouvelable par la signature de 2 documents.

La session est levée après les remerciements de Jean-Louis Fric aux membres du
CDAS.

La représentante FO-DGFIP12 (Mireille BESSE)
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