Compte rendu du CDAS du 25 juin 2020
S'est tenu le 25 juin 2020 le CDAS.
La CGT Finances Publiques, FO et Solidaires étaient présents.
La CDAS a débuté avec un hommage à notre regrettée camarade, collègue et amie
Véronique BACHELET qui s’est éteinte le 24 juin 2020 des suites d’une longue maladie.
Un minute de silence a été observée. Toutes nos pensées vont vers sa famille.
En l’absence de déclarations liminaires, le CDAS s’est ouvert avec la lecture de l’ordre du
jour.
Le premier point à l’ordre du jour était l’approbation du procès verbal du CDAS qui s’est
tenu le 13 novembre 2019. Le rapport étant sincère la CGT a voté pour l’approbation de
celui-ci.
Le deuxième point était le compte rendu d’activité 2019 de la délégation
départementale de l’action sociale.
L’action de la délégation est multiple et toujours très utile aux collègues. Les différents
prêts et aides octroyés sont toujours aussi importants.
Les suppressions d’emplois se ressentent sur le budget de l’action sociale qui est en
constante diminution.
On remarque par ailleurs une baisse des effectifs actifs au bénéfice des retraités.
Le troisième point abordé est la note d’orientations pour l’action sociale
ministérielle.
On constate une volonté de refonte de l’action sociale qui devrait se concentrer à l’avenir
sur moins de local. Une note à venir qui sera à l’ordre du jour de septembre 2020 devrait
déterminer ces nouveaux axes.
La crainte de la CGT est de voir l’action sociale régionalisée avec une perte de l’action de
terrain.

Le quatrième point était le bilan de l’activité de l’action sociale durant la période de
crise sanitaire et les perspectives de reprises des activités.
Malgré les difficultés rencontrées, travail à distance ou absence de certaines applications
au domicile, du délégué de l’action sociale et de l’assistante sociale, une continuité
d’action, plus contrainte, a pu être maintenue.
Des aides financières aux collègues ont continué à être versées et un bilan sera établi lors
d’un prochain CDAS.
Le cinquième point concernait les actions sociales 2020 et crédits d’actions locales
2020.
Au vu du contexte sanitaire actuel, les sorties qui étaient prévues ont été remises en
cause telle que la sortie aux carrières de Lumières.
Il est proposé d’engager cette dépense sur l’exercice 2020 et de la proposer à nouveau
aux collègues au printemps 2021.
La sortie au camping du Pommier à Villeneuve de Berg est annulée au regard du contexte
sanitaire actuel.
La sortie « retraités » au Canal du Midi reste en suspens.
Il est proposé de faire un sondage visant à mesurer si cette sortie va trouver son public au
regard du contexte sanitaire.
Cette sortie devrait être maintenue si les collègues retraités répondent positivement au
sondage.
La sortie Walibi reste maintenue si le contexte sanitaire reste satisfaisant.
L’organisation de l’arbre de Noël 2020 est une fois de plus décidée dans un contexte
particulier.
Au regard des bons retours d’expérience de l’année dernière, il a été décidé de mettre une
option sur le parc Valsoyo.
Cela étant, le coût de cet événement ne peut être supporté seul par la délégation
ardéchoise.
Ainsi, l’organisation conjointe avec le SRIAS de l’arbre de Noël à Valsoyo reste en étude
par le délégué d’action sociale.
Cependant, d’autres pistes, plus conventionnelles comme un spectacle au théâtre, restent
ouvertes.
Par ailleurs, l’incertitude sur la faisabilité de ces différentes sorties doit nous interroger sur
la réorientation du budget.
Le CDAS réfléchi à des actions de substitution (chèque lire, panier gourmand…).

Enfin, au titre des questions diverses, la situation dégradée du coin repas d’Annonay a été
abordée par la CGT, car les collègues se plaignent à juste titre de la vétusté de ce lieu
commun. Il est essentiel de faire des réaménagements et travaux importants .
Le président du CDAS et le délégué à l’action sociale prennent acte de la problématique
et engagent une réflexion pour trouver une solution pour la rentrée 2020.

La CGT a également faire part de son inquiétude concernant les modes de gardes pour
cette été, puisque l'offre ne sera pas optimale en raison du contexte épidémiologique, et
sachant que nombre de collègues se sont vu ponctionner des congés par la DG.
Les vacances de Toussaint risquent d'êtres égaalement problématiques !
Le CDAS s’est clôturée à 12h30 avec une pensée pour Véronique.
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