
Compte rendu du Conseil Départemental de l'Action Sociale (CDAS) du

07/09/2018

A l'ordre du jour :  l'approbation du procès-verbal du CDAS du 04 mai 2018,  les
points sur la restauration ,sur l'arbre de noêl 2018 et les futures actions locales 2019.

La restauration :  
Nouveautés :la  dématérialisation des factures de dépense de l 'Etat serait  prévue pour
2020. Cela impliquerait la disparition des tickets sur les sites évoqués ci-dessous.
Par ailleurs, un groupe de travail s'est réuni concernant le mode de fonctionnement des
restaurants dits commerciaux (  Meyzieu,  Bron,  Oullins) mettant  en avant la trop faible
fréquentation.  De  ce  fait,  il  en  résulte  une  proposition  de  substitution  de  chèques
restaurants de tous les agents dans un prochain avenir sur ces sites.

Concernant Villeurbanne, on attend la décision du Secrétariat Général pour l'accord d'une
convention tant attendue par les agents pour une année test avec le Cercle Bruno.

Concernant Vaulx-en-Velin la Soie,  un local aménagé sera agréé comme coin repas et les
agents bénéficieront de tickets restaurants.

Concernant  Caluire, Nous avons demandé une enquête tant  sur  la  qualité  que sur  la
quantité des repas suite à des retours négatifs de collègues. Nous suivrons cela avec
attention.

L'arbre de noël 2018  : une nouvelle application est mise en place pour l'inscription de
l'arbre de noël : MICADOS .
Les parents auront le choix entre le e-ticket et la carte cadeau. Une lettre d'information sur
les conditions et  les modalités d'inscription sera envoyée par la délégation le moment
venu. (Attention : une fois le choix validé, il ne sera plus possible de changer).
 
Les futures actions 2019 : pour les sorties adultes, il est prévu un week-end en Suisse et
3 sorties d'une journée à Grenoble, Valrhona et Dijon. On espère des retours positifs des
prestataires.

Attention : pour contacter la délégation, il est conseillé d'utiliser votre boîte mail ou de les
contacter par téléphone.

Si  vous  voulez  des  informations  complémentaires,  vous  pouvez  contacter  vos
représentants FO-DGFiP au CDAS : Sylvina RODRIGUES DE CASTRO (EDR), Florence
PERRAUDIN ( EDR), Olivier FLACHAT (CPS de Lyon)


