
                                            
 

                              

Ce  CDAS  est  le  premier  de  l’ére  Covid  19.  Seuls  les  titulaires  avaient  été
convoqué(e)s.  Aussi,  FO-Finances 64 est  intervenu, afin  de demander à ce qu’à
l’avenir les suppléant(e)s  soient informé(e)s également de la tenue de cette réunion.

Rappelons que l’article 7 du règlement intérieur type prévoit que : «Ces représentants
suppléants sont informés par le président du conseil de la tenue de chaque réunion. Le
président du conseil  en informe également leur chef de service. L’information des
représentants suppléants prévue à l’alinéa précédent comporte l’indication de la date,
de l’heure, du lieu et de l’ordre du jour de la réunion, ainsi que la transmission de
tous les documents communiqués aux membres du conseil  convoqués pour siéger
avec voix délibérative». 

Certes, les mesures de distanciation ainsi que les consignes sanitaires doivent être
respectées, mais elles ne doivent en aucun cas être une entrave au dialogue social. A
ce titre, il peut toujours être envisagé une audioconférence.
Le Président a fait valoir son accord.

◘ La mise à jour du tableau des membres du C.D.A.S 64

Après approbation du PV du 17 octobre 2019, le nouveau Président s’est  dit  très
sensibilisé sur le sujet du CDAS. 

◘  Orientations action sociale 2020.

Le Président précise que les crédits dédiés à l’action sociale sont maintenus à hauteur
de ceux de 2019 soit 116 Millions d’euros en AE (autorisation d’engagement) et CP
(crédits de paiement). Ce montant représente 1,79% de la masse salariale des 
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Ministères auquel s’ajoutent les crédits dédiés à la restauration ainsi qu’aux œuvres
sociales de la Douane. 

La  part  dédiée  aux  crédits  d’actions  locales  (CAL)  est  également  maintenue  au
niveau de celle de 2019 pour un montant de 4,8 millions d’euros. Cette dotation est
établie en fonction des effectifs des actifs, retraités ainsi que les enfants comptabilisés
chaque année dans le département.

Enfin, une enveloppe globale régionale de 8000€ a été affectée pour l’ensemble des
départements au titre des crédits restauration. 

Le Président indique que si les Chefs de Service « endossent la responsabilité » avec
l’aval de la délégation, des coins repas «sauvages», des crédits peuvent être affectés à
l’amélioration de ces derniers. 

Les Chefs de services peuvent également se servir de la carte d’achat à hauteur de
1600€ sur des crédits, qui désormais, n’impactent pas les autres budgets.

◘  Avis sur le rapport WALTERSKI.

Ce rapport met en lumière une certaine disparité entre l’offre et les modalités de mise
en  œuvre  de  l’action  sociale  ministérielle.  Aussi,  une  gestion  régionalisée  est
préconisée.
FO-Finances 64 met en garde  ce type d’organisation qui éloigne un peu plus les
agents en proie à des difficultés de l’action sociale.
En sus, la complexité de la dématérialisation conduit des collègues à renoncer aux
demandes de prêt!
Les  représentant(e)s  FO-Finances  64  regrettent  également  que  le  dialogue  social
s’éloigne.

Les moyens en personnel de la délégation ont fondu comme neige au soleil. Hier, là
où officiaient 5 agents, ne reste plus aujourd’hui que la Déléguée.

Par  ailleurs,  cette  «centralisation»  entraverait,  à  notre  sens,  toute  initiative  locale
(montant des cadeaux de noël, obligation d’organiser les sorties culturelles, vacances
à plusieurs délégations).
 
◘  Compte-rendu d’activité 2019.

Le bilan est le suivant:

- 1628,97€ ont été consacrés au coins repas.
Les crédits d’actions locales se sont élevés à 39522,45€ avec deux sorties annulées.



- 608 enfants ont bénéficié soit de la carte Kadeo soit de jouets.

Concernant l’arbre de Noël,  sur les agents 528 agents inscrits  116 ne sont pas venus.
La Déléguée a fait remarquer que ce sont des places perdues au détriment de parents
qui auraient souhaité venir.

- Concernant les aides au logement, FO-Finances 64 a demandé pour quelles raisons
sur les 21 demandes, seules 6 avaient obtenu satisfaction.
5% du parc Préfectoral est réservé aux Finances. Les plafonds HLM font qu’au final
très peu d’agents y ont accès. 
En  revanche,  les  Douanes  proposent  des  logements  à  Cambo  et  Oloron  sans
conditions de ressources.
Le correspondant social a par ailleurs indiqué qu’à chaque nouvelle arrivée dans le
département les agents faisaient l’objet d’un suivi.
Les Assistantes Sociales ont,  préventivement au mouvement de mutation, effectué
des demandes de logement à la Préfecture et Sous-Préfecture.

◘  Rapport des Assistantes Sociales.

Depuis 2010, l’Assistante Sociale affectée sur la Côte Basque, dépend du Ministère
de l’intérieur. Elle assure les permanences les mardi et jeudi à Bayonne.

Sur  le  Béarn,  une  autre  Assistante  Sociale  couvre  la  totalité  du  Béarn
(DGFIP+Douanes) avec des permanences bi-mensuelles sur Orthez et Oloron.
Une visite de tous les sites est prévue sur les trois ans à venir.

Elles assurent également un suivi des collègues en arrêt maladie sur signalement du
service RH au bout de 3 semaines.

Leur rôle essentiel a été mis en exergue une fois de plus lors de la période Covid.
Elles sont restées en contact avec 679 agents de la DGFIP et 18 des Douanes.
Alors que le recours aux Assistantes Sociales représentent 8% au national, il s’élève à
10% dans le département.

FO-Finances64 tient à saluer le rôle important de tous les « acteurs sociaux » en
«période normale» mais plus encore durant toute la période Covid-19.

◘  Questions diverses.

- Reconduction ou pas du cinéma pour  l’arbre de Noël?

La  Présidente  de  l’époque  avait  unilatéralement  décidé,  contre  l’avis  des
représentants syndicaux, le recours systématique au cinéma. 
Cette décision s’inscrivait dans le droit-fil des directives du Secrétariat Général.



Les OS unanimes sur le sujet, ont décidé, compte tenu du contexte Covid19 que cette
solution serait reconduite uniquement pour cette année.
FO-Finances64 a  fait  remarquer  que  par  le  passé,  le  cirque  rencontrait  un  franc
succès.

Les sorties de Salies (3200€),  du Pic du Midi (6200€) et  enfin celle de Pampelune
étant annulées, un groupe de travail sera mis en place en septembre afin de réutiliser
ces crédits. 
Par ailleurs,  le programme «aide aux devoirs» est reconduit pour 2020.
Aussi, faites-nous part de vos desiderata, nous les relayerons auprès de la Déléguée et
du Président.             

FO-Finances 64 vous souhaite d’excellentes vacances.
N’oubliez pas les consignes santaires ainsi que  les gestes barrières!

                                                         

Vos représentants FO-FINANCES 64 à ce CDAS

Emmanuelle AUBIN - Titulaire (PCE Bayonne)
Sonia PUCHEUX Titulaire excusée (BSI Pau)


