
 CDAS du 15 mars 2018

Approbation du PV du 16 octobre 2017 adopté

Un point est fait sur le renouvellement du délégué en place, Madame Servignat. 

Un appel à candidature est lancé par intermédiaire  d'une fiche de poste établie.

le candidat est validé par le Secrétariat Général après une audition. Le délégué est sous 
l'autorité du secrétariat général.

les délégués sont nommés pour 5 ans avec un renouvellement. Un nouvel appel à 
candidature est lancé au bout de 10 ans. 

Le vote  des syndicats par les titulaires peut se faire à bulletin secret. 

Mme Servignat est donc réélue à la l'unanimité par les représentants syndicaux. 

Au niveau national, il apparaît un renforcement budgétaire de 2 nouveaux délégués l'un en
Nouvelle Calédonie et un autre en Polynésie française.

Lors d'une enquête nationale, il apparaît une méconnaissance de ce service. Il donne 
néanmoins satisfaction. 

Les restaurants ferment au fur et à mesure en fonction de leur fréquentation à commencer
par les  moins de 10, les  moins de 15 puis moins de  20 par jour. 

Charolles pourrait être impacté car la fréquentation s'élève à 18 repas par jour 
seulement.   

La restauration collective coute chère en raison du matériel à renouveler et des normes 
sanitaires devenues plus strictes. 

Le CAL : calcul par rapport au effectif (actifs, retraités et les enfants). Une  baisse de  1% 
par rapport à l'année 2016 ; 

Cette année, le budget cal pour notre département sera de 28387 euros en 2018 

Le site Alizé est à consulter afin d'obtenir des informations concernant les activités 
proposées par l'action sociale locale.

Arbre de noël est l'activité est la plus onéreuse. Un cinéma disposant de 360 places au 
lieu de 300 l'année dernière a été loué pour cette occasion. 

L'autorisation d'absence est donnée depuis la 2 ème année consécutive. Le cinéma est 
impossible à louer en week end.  



Consultation des Psychologues

En 2017, 10 agents ont consulté un psychologue avec un total de 36 RDV. La moyenne 
des RDV est de 3.6 entretiens par agent. Nous pouvons constater que les agents utilisent 
les 4 RDV payés par l’action sociale. 
Le montant total payé en 2017 est de 1687 €. 
Le système des bons de prise en charge, mis en place en 2017, a très bien fonctionné. 

Pour 2018, le groupe de travail reconduit cette action avec 4 RDV/an/agent actif. Le 
budget prévisionnel s’élève à 2000 €. 

Consultations d'un avocat

En 2017, 7 agents sont allés consulter un avocat pour un montant total de 420 €. 

Pour 2018, le groupe de travail propose d’allouer un budget de 300 € pour cette 
action. Là encore, le système des bons de prise en charge, mis en place en 2017, a 
très bien fonctionné.
1 consultation/an  

Actions avec les mutuelles

Depuis 2012, une convention de partenariat a été mise en place avec la MGEFI pour 
organiser conjointement une action de santé publique. 
En 2017, 2 ateliers sur la prévention des maladies cardio-vasculaires ont été organisés à 
CHALON et à MACON. 
Ces ateliers ont regroupé 51 personnes au total. 
Cette action n’a rien coûté à l’action sociale. La délégation s’est chargée de rédiger et de 
diffuser les notes aux agents, de recueillir les inscriptions et d’avertir les participants et les 
chefs de service. La MGEFI s’est chargée de contacter l’intervenante et a pris en charge 
les frais. 
Le 1er décembre 2017, la déléguée indique qu’elle a participé avec MME CHEVALIER-
GAILLARD, assistante de service social, à la journée de mobilisation contre le SIDA en 
distribuant des brochures et des préservatifs à l’entrée du RESCAM à MACON. 

3 ateliers pour 2018

Manger bouger Mâcon le jeudi 20 septembre l'après midi

Justin peu d'air Louhans le jeudi 27 septembre le matin

Justin peu d'air Montceau le 2 oct matin 

Ces ateliers sont ouverts à tous et gratuit. Une autorisation d'absence n'est donnée 
que pour la durée de l'atelier !

Equipement des coins repas  

En 2017, la déléguée n’a pas agréé de nouveau coin-repas. 
Elle a procédé à des dépenses courantes pour un montant de 2000 €. 



Pour 2018, aucune demande d’agrément n’est prévue pour l’instant et elle n’a eu 
aucune demande de matériel. 
Le budget prévisionnel est de 1500 €. 

Amitiés finances

En 2017, 150 € ont été dépensés pour 8 personnes. 

En 2018, MME SERVIGNAT annonce qu’elle a dépensé une quinzaine d'euros pour 
offrir une plante à une personne ayant des problèmes personnels importants. 
Le budget annuel prévu est de 100 €. 

Arbre de Noël

Pour 2018, l’arbre de Noël aura lieu de nouveau au Cinémarivaux de MACON 
probablement le mercredi 28 novembre 2018. 

Les participants décident également de renouveler le partenariat avec la société EVP pour
le sachet de friandises distribué aux enfants. 
Le budget prévu pour l’arbre de Noël est de 11800 €. Le plus gros budget. 

Il est destiné aux 360 enfants de 0 à 14 ans
Des Chèques cadeaux de 25 euros seront offerts. 
 Les fratries peuvent s’inscrire pour la séance ciné même si l’âge est dépassé. Il faut 
prévenir en raison de  la jauge limitée.
Des Papillotes et un goûter seront offerts 
Une Journée complète de congé sera donnée aux agents de la DDFIP. 

Action actifs

En 2017 pour rappel : 

En 2017, 40 personnes ont participé à la sortie organisée à LYON avec le repas dans un 
bouchon Lyonnais, la visite du vieux Lyon en bus et à pied et la soirée-spectacle au 
cabaret « Les Pieds dans l’plat » pour un coût de 5029.91 €. 
Une sortie « familles » a été organisée le dimanche 25 juin 2017 au parc d’attractions de 
WALIBI RHONE-ALPES. 
Le billet d’entrée comprenait le parc d’attractions ainsi que le parc aquatique « AQUALIBI 
». 
109 personnes (59 adultes et 50 enfants) ont participé à cette sortie pour un budget de 
3225.20 € à la charge de l’Action Sociale. 
Une sortie aux marchés de NOEL de KAYSERBERG et RIQUEWIHR a eu lieu le samedi 
2 décembre 2017. Cette sortie, beaucoup moins chère car n’incluant que du transport, a 
rassemblé 55 personnes (47 adultes et 8 enfants) pour un coût de 869 €. 

Pour 2018, une sortie à SAINT-ETIENNE est prévue pour les actifs probablement le 
samedi 30 juin 2018. Elle comprendra la visite du musée de la mine, le déjeuner au 
restaurant et la visite du musée Manufrance. Le coût de cette journée est 58 € par 
personne. Le groupe de travail prévoit une subvention de 38 € par personne, soit un
budget prévisionnel pour 55 personnes de 2090 €. 
Le reste à charge par personne sera de 20 €. Les retraités sont acceptés en fonction
du nombre de places. 



Pour les familles, une sortie à la ferme des Glaciers dans l’Yonne était prévue le dimanche
24 juin 2018. Sur une base de 50 personnes minimum, le coût par personne est de 58 €. 
Les organisations syndicales suggèrent d’accorder la gratuité aux enfants de 0 à 12 ans et
de subventionner les parents et enfants entre 13 et 18 ans à hauteur de 38 €. Il restera 
donc à la charge des personnes de plus de 12 ans la somme de 20 €. 
Le montant total maximum à payer pour l’action sociale sera de 3840 €. 
Attention en cours d'annulation ….Nous cherchons une autre sortie car 
l'autocariste ne peut honorer la commande. La date resterait inchangée. 

Action retraités

En 2018, une journée au cabaret ODYSSEO à PLOMBIERE LES DIJON est prévue le 
jeudi 31 mai 2018. Elle comprendra le déjeuner et le spectacle. 
Le montant de cette sortie est de 90 € par personne sur une base de 45 personnes. 
Le groupe de travail décide d’allouer 45 € par personne. Il restera donc 45 € à la charge 
du participant. 
Le coût total pour l’action sociale sera de 2475 €. 
Fin septembre séjour non subventionné à St Raphael 29 septembre au 6 octobre. 

Une sortie de fin d'année sera prévue en fonction du budget restant. 

Prêt Alpaf 

est en Baisse avec 35 dossiers en 2017.

EPAF

77 enfants sont partis en 2017. Les départs se font en Saône et Loire avec l'Ain jusqu'à 
Bourg en Bresse. 

Point de regroupement ne se fait qu'à Mâcon. 

Le problème récurrent est l'acheminement.

Les vacances famille se tournent généralement vers les  locations. 

16 refus ont été donnés aux collègues de Saône et Loire . 

Sur 265 participants 

 Nb de dossiers reçus 121
 Nb de dossiers acceptés 105

Questions diverses

Anreic Chalon touche une subvention  de 10000 euros car il s'agit d'une  petite structure. 
Idem pour Charolles : 3600 euros 

Concernant le RIA de MACON, la déléguée indique qu’elle a obtenu 2.40 € par repas au 
titre de l’harmonisation tarifaire pour l’année 2018, quel que soit l’indice du rationnaire. 
Elle indique qu’elle a demandé une hausse de la participation aux frais de fonctionnement 
pour le restaurant conventionné d’AUTUN. Ce montant passe de 3.23 € par repas à 3.56 
€. 


