
                                                                      Châteauroux, le 08/11/2018

          COMPTE-RENDU CDAS 
(Conseil Départemental de l'Action Sociale)

 du 8 novembre 2018

Représentants de l’Administration : Mme DESBOIS, M. JOUANNEAU, M. BRIGAND
Douanes : M. MOREL 
Services Sociaux : M. CREPELLE
Représentant du personnel : Béatrice MOURÉ pour F.O.- DGFiP.

Le CDAS s'est ouvert à 9h30.
Madame DESBOIS déclare qu'il s'agit de son premier Conseil Départemental de l'Action Sociale en tant
que Présidente.
Elle s'interroge sur le quorum, le délégué acquiesce avec la présence de 4 représentants du personnel sur
5.
Nomination d'un secrétaire adjoint (chez nos collègues).

1/Approbation du PV du CDAS d'avril 2018
Pas d'observation – Vote à l'unanimité pour -

2/ Bilan financier du CAL 2018

Samuel CREPELLE nous donne un récapitulatif des sommes engagées :
- sorties des actifs (Centerparc, Chaumont et Paris) pour un total approximatif (sortie de Paris pas encore
finalisée) de 4 009 €.
- sortie des retraités (Crozant, Bénévent, Bellevue et repas de Noël au RIA) pour un total approximatif
(inscriptions au repas de Noël en cours) de 4 300 €
- arbre de Noël à Déols : 5 855,91 €.
- Conventions : 847 €.
Reste un solde disponible d'environ 1 000 €, sur un CAL de 16 000 €.

Dans le cadre de l'arbre de Noël, le marché public national pour les cadeaux a amené une réflexion sur
l'envoi des E-kdo (35 enfants concernés). Rappelons que tout se fait par CHORUS. A été choisi l'envoi
d'un lien sur messagerie professionnelle, avec 2 options (achat en ligne, ou rematérialisation possible des
bons cadeaux qui seraient valables 365 jours). Peut-être le plus simple ?

Concernant la Convention avec un avocat, Samuel en demandera une carrément au Bureau de l'Ordre
des Avocats de l’Indre … et en ressortirait un volontariat d'un ou plusieurs avocats pour un tarif unique. 

S'agissant du solde disponible, plusieurs pistes sont envisagées : renouveler l'opération des livres pour
enfants entrant au CP ou en 6ème à la prochaine rentrée, subventions d'abonnements pour ados, financer
une nouvelle Convention massage, sophrologie, coaching ...



Le choix s'est porté sur l'opération livres (100 % de satisfaits en 2017 pour les heureux bénéficiaires) et
le financement d'une Convention massage pour les actifs (pour les 120 personnes passées depuis le
début de l'année, dont 2 fois les «grands» sites extérieurs - A NOTER QUAND MEME, il n'y a pas que
Châteauroux ... le taux de satisfaction s'élève à 95%) - Les actions du CAL sont plébiscitées, bravo !!!!
De plus, est accepté l'achat de cartes de vœux à envoyer aux retraités.

Les demandes pour les coins-repas seront financées avec la carte d'achat (déjà approvisionnée) d'un
hyper-marché (pas de nom, PUB oblige).  Des demandes sur les plaques électriques ne peuvent être
acceptées, INTERDIT. Et le matériel de la Trésorerie de Buzançais (un réfrigérateur et un micro-onde)
sera récupéré et distribué à des services demandeurs.

3/ CAL 2019     : projets 

Un groupe de travail s'est tenu le 17 septembre 2018 pour y réfléchir. Il a amené des interrogations sur le
choix du jour choisi pour les sorties : mais le dimanche ne se trouvant pas productif, le maintien du
samedi est acté.

-  Sorties 2019. Nous trouvant contraints par le remplissage du Marché Public dès octobre, les choix
suivants ont été retenus :
- pour les actifs : le PAL dans l'Allier fin avril 2019 – Visites de Guédelon et de Saint-Fargeau fin
septembre, et Paris avec visite des Passages Couverts et après-midi libre …. et le plus, ouverture des
réservations aux retraités s'il reste des places disponibles.
- pour les retraités : le train du Blanc-Argent à Ecueillé, Valençay, le repas médiéval à Veuil et le repas
de Noël.

- Lecture. Reconduction de l'opération lecture pour les entrants en CP et en 6ème. Et nous réfléchissons
pour les abonnements en faveur des ados.

-  Convention  AMMA-assis  et  réflexologie  faciale.  Une  discussion  s’engage  sur  le  montant  de  la
participation du CDAS. Samuel CREPELLE rappelle qu'une professionnelle vient depuis Limoges, et
que 5 personnes passent par séance. Cette année, le montant s'est élevé à 2 547 € (les Services Sociaux,
la MGEFI et le CHSCT ayant co-financé) – Mais l’apport de la Mutuelle (1 200 € en 2018) va sûrement
s’amenuiser, les collègues de l’InterRégion s'étant déclarés intéressés et la part de l'Indre va se trouver
en diminution. M. JOUANNEAU sollicite un courrier officiel des Services Sociaux auprès du CHSCT
pour demander une participation. Nous décidons d'accorder 5 séances, soit 605 €.

-  Divers.  Pour  l'arbre  de  Noël,  Samuel  a  réfléchi  sur  une  possibilité  de  changement :  travail  avec
l'APOLLO, avec film et distribution des cadeaux avec le goûter, tout cela pour un coût moindre.

Aucune demande pour la psychologue en 2018. Si appel vers la nouvelle plate-forme téléphonique mise
en place par la DGFiP, pas de redescente vers l'Assistante Sociale.
Pour les coins-repas, pas de gros investissements prévus – juste quelques achats (cafetière – bouilloire).

4/ Santé     : action de prévention

Une action de santé publique « manger-bouger » est mise en place en partenariat avec la MGEFI, le
lundi 10 décembre 2018 après-midi sous forme de 3 ateliers (Lecture des étiquettes / Coach Sportif /
Diététicien)  à la Cité Administrative et dans la salle du 3ème étage du CDFiP, de 14H à 17H. Le CDAS
s'occupe  de  toute  la  logistique  (messages,  inscriptions,  enquêtes  de  satisfaction  …).  Suite  à  une
demande, Samuel précise que les intervenants sont des professionnels choisis par la Mutualité Française.



Tous les agents peuvent participer, le choix du lundi après-midi reposant sur la fermeture au public des
sites extérieurs. Une autorisation d'absence d'une demi-journée est accordée (MAJ dans SIRHIUS).

M. CREPELLE en profite pour demander à Madame DESBOIS d'autoriser les aides pour la préparation
et l'installation de l'Arbre de Noël.

5/   Questions diverses

 - En cette année d'élection, il est rappelé que les représentants du Personnel siégeant au CDAS ne sont
pas élus, mais désignés par leur Syndicat. Samuel demande à ce que les noms des futurs membres lui
soient remontés.

- Restauration – Le conventionnement privé avec LA LOCOMOTIVE à Issoudun (environ 10 mn à pied
du CDFiP) revient à une participation de 1,65 repas / jour. Soit un coût de 3 800 €. Le choix des agents
d'Issoudun se portent à une quasi-unanimité pour les titres-restaurant. A suivre !!!
- Au RIA, la subvention est passée de 1,30 € à 1,67 €. En y ajoutant une subvention interministérielle de
1,24 €. Il est envisagé un plafond de 2€40, et au 1er janvier, si c'est possible, une nouvelle tarification
volante.

Au moment de l'envoi des vœux, Samuel envisage de faire un sondage sur les attentes des agents.

M. CREPELLE nous annonce son indisponibilité à compter de la semaine 51, et pour 4 semaines. Son
absence sera palliée par l'intervention (si besoin) d'autres départements.

Concernant le problème des titres-restaurants pour les vacataires, le sujet est résolu.

A Buzançais,  le  réfrigérateur  et  le  micro-ondes  seront récupérés par  Laurent  JOUANNEAU ou ses
équipes, afin d'être redispatchés vers des Services demandeurs.

Fin de la réunion à 11 h. Mme DESBOIS remercie tous les participants.

Syndicat National FORCE OUVRIÈRE des Finances Publiques Section de l’Indre
Secrétaire départementale : Sylviane RENAUD
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36500 BUZANCAIS
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