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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ACTION
SOCIALE (CDAS)

DU 21 MARS 2016 matin

1/ Les PV des CDAS des 3 juillet et 3 décembre 2015 sont approuvés

2/ présentation de la   note d’orientation ministérielle   pour l’action sociale en 2016   : 

Cette note, datée du 16 février 2016, est signée de la Directrice des ressources humaines, 
adjointe au Secrétaire général, madame Braun-Lemaire ; elle fait suite au CNAS du 7 janvier
2016.

2016 sera consacré à la redéfinition des grandes orientations de l’action sociale de façon 
concertée afin d’aboutir à une feuille de route pluriannuelle.  La gouvernance des grandes 
associations (ALPAF, AGRAF, EPAF) sera examinée, chaque composante de la politique 
sociale doit être évaluée.

Au plan local, selon l’analyse des besoins et attentes des bénéficiaires, selon le coût et 
l’efficience de l’action, l’objectif est d’améliorer la qualité de vie au travail et l’articulation 
entre vie professionnelle et personnelle, en complément des dispositifs nationaux et aider les
agents les plus fragiles.

3/ information sur le service social : 

L’assistante sociale, madame Haeffelin, fait part d’un mouvement social de sa profession, 
actuellement au sein du ministère.( suite à la mise en place au 01/01/16 du nouveau régime 
indemnitaire des travailleurs sociaux )
Par ailleurs, elle propose une action sur le thème de la famille en présence de 2 spécialistes 
du sujet : un sociologue et un anthropologue. Le CDAS valide cette proposition qui se 
déroulera en principe en juin 2016 sur une demi-journée au château de la Carte à Ballan 
Miré.

4/ Crédit d’action Locale (CAL) : 

A noter qu’en 2015, toute la dotation a été utilisée ;
Le CAL est fonction des effectifs, il perd 1 060 € cette année ( CAL ramené de 34 604 € à 
33 544 € ).

Pour 2016, la moitié des crédits sera utilisée pour l’Arbre de Noël qui se tiendra cette année
à la salle des fêtes de Saint-Pierre-des-Corps le mercredi 30 novembre 2016.
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Viennent  ensuite les postes suivants : 

- le CAL médico-social pour 6 675 € (Conseillère en économie sociale et familiale, 
consultations juridiques, action sur la famille)
- le CAL culturel (zoo de La Flèche les 11 et 25 juin 2016, Chauvigny (visite de la cité 
médiévale et vélorail) les 10 et 17 septembre 2016, festival des danses urbaines début 
octobre à destination des ados)
- le CAL retraités (repas et sortie à Chaumont sur Loire)
- le CAL coins-repas
et l’opération « partageons nos talents » qui n’avait pu être menée à bien en 2015 du fait de 
travaux dans le bâtiment Du Champ Girault.

5/ Restauration     : 

Retour de l’enquête Béranger : près de la moitié des agents du site ( 49 sur 105 ) ont 
répondu à cette enquête qui avait pour but de collecter les souhaits des agents pour 
éventuellement étudier une solution de restauration collective. Il en ressort que plus des 2 
tiers des agents ayant répondu souhaitent le maintien du titre restaurant.
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