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

DU 11 octobre 2019

Ouverture de la séance : 9h00

Étaient présents : le président, le délégué départemental, Mme KUAKUVI (représentante de l’ESI), M COUSIN 
(représentant des Douanes) et Pascale CARRE et Ivan SAUVAGE (délégués FO)

En préambule, le président rappelle que le CDAS traite de l’action sociale et des conditions de vie au travail. Plus il
y a de monde présent, plus, il y a de contradictions, plus on fait émerger les choses…

FO a lu une déclaration liminaire :
« Voici pourquoi FO-DGFIP siège à nouveau au CDAS :
— FO-DGFIP continue à condamner le projet de Nouveau Réseau de Proximité
— FO-DGFIP condamne la réforme de la fonction publique
— FO-DGFIP condamne le projet de regroupement des opérateurs de l’action sociale (ALPAF, AGRAF, EPAF, voire
ATSCAF…)
— FO-DGFIP condamne les gels des crédits de l’action sociale
mais nous estimons que notre devoir de délégués c’est :
– de soutenir les acteurs de l’action sociale dans notre département,
– de  siéger  au  CDAS,  instance  “non  politique”,  pour  les  agents  du  département  à  qui  l’action  sociale  est
directement destinée
Au niveau national, les organisations syndicales siègent sans participer aux votes éventuels, nous, élus DGFIP, par
notre présence, souhaitons reproduire au niveau local ce qui se fait au niveau national. » 

Ordre du jour :
— Approbation du compte rendu de la réunion du 9 juillet 2019
— installation du Conseil départemental de l’action sociale
— présentation de la note d’orientations ministérielles pour l’action sociale 2019
— service social : – retour sur l’action collective du 25 janvier 2019

- information sur le service social
— action sociale :

- compte rendu de l’activité de l’action sociale pour 2018
-  compte rendu des actions en cours
- informations sur l’action sociale (fonds d’innovation locale et formation des membres du CDAS)
- restauration : évolution de la doctrine « coins repas »

— Questions diverses
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Le compte rendu de la réunion du 9 juillet n’a pu être approuvé que par les personnes présentes ce jour-là.

Points abordés lors de cette réunion :

- La note d’orientation . Cette note a été transmise au président au mois de mars. (elle sera diffusée aux membres
du CDAS à l’appui du PV)

Elle vise à :
— améliorer les prestations aux besoins des agents
— unifier l’offre
— optimiser l’articulation entre prestations locales et nationales

Installation des membres du CDAS suite aux élections de fin d’année 2018

Le délégué nous informe qu’une enquête nationale sur les besoins des agents a été réalisée et que l’analyse est
en cours. Cependant, les agents du département n’ayant pas été informés, très peu ont participé. C’est pourquoi,
il a été demandé à ce que cette enquête soit à nouveau réalisée au niveau départemental. Cela nous a permis de
faire un point sur les problèmes de diffusion des informations au niveau local.

Présentation du Service Social : En l’absence de l’Assistante Sociale, le délégué a fait une synthèse sur l’action
collective du 25 janvier. « Les nouvelles technologies au service du bien être au travail »
Pour les agents qui n’ont pas pu s’y rendre, une nouvelle date est prévue le vendredi 29 novembre de 13h30 à
18 h au Novotel Tours Centre Gare.

Actions Sociales :
Le délégué a fait le compte rendu des actions locales 2018 ;
Dotation initiale : 31 616 € (reliquat : 405,30 €).
— Sorties au Puy du Fou des 25 août et 1er septembre : 7 520 € –  148 bénéficiaires
— Rentrée des livres : 488,90 €  – bénéficiaires : 15 enfants de CP et 26 enfants de 6ème)
— Coupons sport : 363,20 € pour 17 bénéficiaires
— Arbre de Noël (5 décembre) : 16 230,63 €
— partenariat MGEFI/délégation
— repas des retraités : 3 461,85 € – 95 participants
— Conférence sociale : 998 €

Point sur les actions 2019 :
Sorties culturelles : - Valençay le 22 juin – coût : 1 582 € – 28 participants

-  Saint Denis : 34 participants le 5 octobre et 46 le 12 octobre

Arbre de Noël : lors du dernier groupe de travail du mois de juin, il a été décidé par les représentants présents
d’abonder le budget du spectacle du budget initialement prévu pour les coupons sport.
À ce jour la commande des jouets est passée.

La compagnie COLBOk avec le spectacle « la vache qui rocke » assurera l’animation (coût 3 700 €)
Rentrée des livres : 41 bénéficiaires pour un budget de 571,66 €



FONDS D’INNOVATION LOCALE :
Au niveau national, il a été consacré un budget de 100 000 € pour des actions locales.
Les propositions d’actions ont été élaborées au niveau régional. Notre région a développé le thème « l’aide aux
aidants » et à obtenu une enveloppe de 20 000 €
Objectif : questionner l’ensemble des agents, faire des conférences et éditer un livret des contacts possibles et
organismes destinés aux aidants.
Une conférence est d’ailleurs prévue au 1er semestre 2020 .
Formation des membres du CDAS : il est prévu 1/2 journée pour les nouveaux membres.

Restauration :
— auparavant, les coins repas étaient réservés aux sites isolés. Maintenant, il est possible de dédier des espaces
pour la restauration libre sous la responsabilité des chefs de service.

Le président en profite pour préciser  qu’aujourd’hui,  11 trésoreries SPL sont sans possibilité  de restauration
collective. À l’issue des futures restructurations qui regrouperont les agents (30 à 60 agents par site), il  sera
possible de mettre en place la restauration collective. Des travaux seront envisageables en raison du nombre
d’agents.

Questions diverses : 

Déménagement de l’action sociale :  Initialement, les travaux d’emménagement faisaient partie d’un lot avec le
regroupement des trésoreries hospitalières.  Les choses ayant évoluées,  le  déménagement devrait  être prévu
début 2020 avec la création de 4 bureaux et d’1 local technique.
Aujourd’hui, se pose encore le problème des horaires d’ouverture du site….Mais une réflexion est en cours avec
l’accueil de proximité

Prochain groupe de travail prévu le jeudi 7 novembre.

Vos délégués FO – Finances : Pascale CARRE et Ivan SAUVAGE
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