
Compte-rendu groupe de travail CDAS du 11/02/2020

Personnes présentes :

Christelle MAILLARD Déléguée départementale des services sociaux

Frédérique COLLET et Amélie PETITJEAN FO

Françoise MILLET et Frédéric PRISE SOLIDAIRES

Nicole MARTINHEM CGT

Corinne CHATOT CFDT

Guillaume PORCEDDU et Fabien BONNET Correspondants sociaux

Le budget alloué à l’action sociale a encore baissé cette année. Il s’élève pour 2020 à 16 474 euros,
dont 988 euros (6%) sont mis en réserve et éventuellement débloqués en cours d'année. Nous travaillons
donc pour le moment avec 15 486 euros.

Pour mémoire, en 2019 le budget était de 16 713 euros avec une réserve de 835 euros (5%). Nous
avions eu au final 97 % du montant total soit 16 212 euros.

Arbre de noël :

Il aura lieu cette année le 09/12/2020.

Le spectacle choisi est un magicien du nom de PEP’S qui nous vient d’Andelot en montagne.
Pas de barbe à papa cette année. Préparez vos enfants et vous-même à cette idée…;-)

Les ateliers de travaux manuels et de maquillage restent d’actualité. Avec éventuellement la participation
bénévole de Nicole MARTINHEM pour désengorger le stand maquillage.

Ayant eu de gros soucis avec les cartes cadeaux cette année (et les années précédentes), les délégué(e)s
de tous les départements ont fait remonter au national qu’il devenait compliqué de travailler avec ce
prestataire. Il devrait donc y avoir un nouveau marché public et certainement un nouveau prestataire.

En ce qui concerne le lunch, la participation des agents non déjà présents au cours de l’après-midi étant
en chute libre depuis plusieurs années (seulement une petite dizaine en 2019), il a été fait le choix de ne
pas faire de lunch en 2020.
Il y aura néanmoins une table confectionnée lors du goûter des enfants pour les personnes souhaitant
participer à cette après-midi festive.

Retraités :

Une sortie à ANNECY va être proposé au tarif de 50 euros par personne.

Le repas des aînés a été mis en suspens dans l’attente de l’éventuelle mise à disposition de la réserve
d’argent.

Ce choix a été fait car en 2019, aucune sortie famille n’a été réalisée, la sortie à Lyon ayant été annulée



faute de participants. Et la sortie à Bellecin avait été reportée pour des raisons d’organisation.

Actifs/Familles :

* C’est une sortie à WALIBI qui a été retenue, très certainement en juin 2020.
Les tarifs devraient être les suivants (sous réserve de validation lors du CDAS du 09/04/2020)
QF < 1200 : enfants : 10 euros adultes 15 euros
QF > 1200 : enfants : 20 euros adultes 25 euros

* La sortie à Bellecin se fera en septembre.
2 activités à choisir parmi : initiation au golf, kayak sur lac, paddle et accrobranche.

* Les massages assis seront proposés aux trésoreries d’Arinthod, du Val d’amour et de Dampierre ainsi
qu’aux agents de Lons sur le site de Turgot.
Les agents de Lons du site rue Thurel pourront profiter de ces massages l’année prochaine.

* Les KADODRIVE seront à nouveau proposés aux parents dont les enfants ont entre 15 et 17 ans. Il
sera demandé aux parents de vérifier que l’auto-école qu’ils ont choisie accepte bien les kadodrive avant
de les demander à l’action sociale, ceci afin d’éviter le « gaspillage ». Vous pouvez retrouver toutes les
auto-écoles qui acceptent ces kadodrive sur internet.

Actions de prévention :

Cette année, l’action de prévention concerne les addictions médicamenteuses.

Amitié Finances :

Maintien de l’envoi d’un livre aux agents en congé longue maladie et en congé de longue durée. Le
budget alloué a été revu à la hausse suite au mal-être croissant des agents.

Équipement coin repas :

Ces  dépenses  font  maintenant  partie  d’un  budget  à  part.  Il  faut  néanmoins  continuer  à  faire  vos
demandes à la déléguée de l’action sociale.

Restauration :

Il y a à nouveau 3 restaurants conventionnés à Lons depuis la réouverture du Café du Théâtre le 2 janvier
2020.

Après  des  débuts  difficiles  avec  des  délais  de  repas  supérieurs  aux  45 minutes  demandées  lors  du
conventionnement, le temps de service du Café du Théâtre s’est amélioré.

Dans les informations diverses, vous pouvez noter qu’une nouvelle assistance de service social arrivera
début mars 2020. Elle sera présente 2 jours par semaine dans les locaux de la délégation.


