
Rodez, le 17 septembre 2021

Compte rendu CDAS du 17 septembre 2021

Le CDAS qui s’est tenu ce jour a déroulé l’ordre du jour suivant :

- Approbation du PV du CDAS du 1er juin (adopté à l’unanimité).

-  Le président  du CDAS a ensuite  repris le compte rendu du CNAS de début
juillet.

Les OS dont FO-DGFiP12 ont une fois de plus dénoncé la vente pure et
simple  des  résidences  EPAF,  et  ceci  dans  un  contexte  de  dialogue  social  plus
qu’écorné. En clair, l’EPAF va céder 2/3 de ses résidences à un ou des groupes privés.
Les sept restantes seront Vendres, Agay, La Baule, Saint Lary, Prémanon, Gérardmer et La
Saline. Deux centres de colonies de vacances sont également conservés (Leucate et Mimizan
).  50 % du produit  de  la  vente  devrait  être  consacré  à un programme de rénovation des
résidences conservées… jusqu’à ce qu’on en revende 2/3 pour gérer ce qui restera ? On
sabre de tout côté en ce moment, et le social en fait également les frais, sans compter ce que
perdent les agents qui pouvaient bénéficier de ce service, et des emplois directement liés à
ces résidences qui sont supprimés.

L’évolution de la DGDDI (douanes et droits indirects) serait accompagnée par le
maintien de l’action sociale envers les agents dont les missions fiscales sont transférées à la
DGFiP ou aux affaires maritimes (maintien du versement de l’aide à la première installation et
des montants maximum concernant l’aide à la propriété et le prêt immobilier complémentaire).

La  restauration  collective  a  également  été  abordée.  Les  deux  sites  (Rodez  et
Villefranche)  connaissent  des  situations  un  peu  différentes.  Sur  Rodez,  la  direction  est
vigilante sur la situation financière de l’association, mais a assuré de son soutien la structure.
Sur Villefranche, FO-DGFiP12 a demandé si  dans le cadre de la loi  « Egalim », une aide
pouvait être envisagée compte tenu de l’augmentation du prix du repas par le fournisseur
(Centre Hospitalier). Le président va prendre contact avec l’association.

-  Le  départ  de  l’assistante  des  services  sociaux n’a  pas  été  remplacé.  Le  bon  vieux
discours d’attractivité de l’Aveyron nous a été resservi. En attendant, les OS ont demandé que
l’intérim  assuré  par  Yohan  BONNARIC,  assistant  social  du  LOT
(yoann.bonnaric@finances.gouv.fr ou 06 68 23 78 27 ) puisse se faire par des visites sur site.
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- Un point sur la consommation des crédits du CDAS a été effectué.

Les  psychologues  ruthénois  et  millavois  ont  été  consultés  par  3  agents  du
département (3 autres personnes avaient demandé un rendez-vous mais n’ont pas donné
suite).

La sortie à Bréhat en juin a rassemblé 26 participants dont 4 actifs.
Les sorties à Carcassonne en septembre ont rassemblé 27 actifs pour la première,

et 36 retraités pour la seconde. Le prestataire (Ruban Bleu) a semble-t-il  connu quelques
soucis de logistique quant à la gestion de la première journée. Carcassonne semblait presque
imprenable encore de nos jours…

Dans les événements à venir, en partenariat avec la MGEFI, la conférence santé
aura sans doute lieu le 21 octobre 2021 (date et organisation à confirmer par la MGEFI). Le
repas des retraités devrait se tenir le 16 novembre 2021 à Fontanges. De son côté, l’arbre de
Noël devrait lui aussi se tenir à Gages le Haut. Les intervenants extérieurs sont réservés. Les
cadeaux  des  0-10  ans  sont  commandés  ainsi  que  les  chèques  cadeaux  des  11-12  ans
(certains ayant choisi  des abonnements).  Les crédits 2021 restants seront  destinés à une
sortie « Aveyronnaise » pour les actifs (comme l’année dernière) dans le Villefranchois. En
fonction de la tenue de cette dernière, les fonds inutilisés reviendraient vers l’arbre de Noël
pour  la  tranche des 13-15 ans.  Bien évidement,  tout  ceci  est  conditionné par  la  situation
sanitaire du moment.

  Les représentants FODGFiP-12. 
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