
Compte rendu du CDAS du 15 septembre 2020 

S'est tenu le 15 septembre 2020 le CDAS.

La CGT Finances Publiques, FO et Solidaires étaient présents.

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 25 juin 2020. Le rapport étant sincère la CGT a voté pour l’approbation de celui-ci.

Le deuxième point portait sur la présentation des résultats de l’enquête nationale menée
en 2019 sur les missions de l’action sociale.
Un  questionnaire  avait  été  adressé  aux  personnels  actifs  et  retraités  des  finances
publiques.
Il  ressort  de  l’enquête  une  forte  participation  de  la  population  ardéchoise  qui  s’est
appropriée le questionnaire.

Celui-ci distingue les résultats départementaux et nationaux.

Il ressort des échanges des particularismes ardéchois.
Les plus probants portent sur la question de l’optimisation du temps de pause méridien, la
volonté d’avoir une couverture santé sans gréver le budget et une solution adaptée pour
l’aide aux devoirs.

S’agissant de la pause méridienne, la CGT Finances publiques a proposé d’accorder une
compensation horaire de 15 minutes aux personnels de la Direction qui souhaitent manger
à la cantine des Mines afin de soutenir à la fois la fréquentation du restaurant administratif
et pallier à cette sensation de gaspiller sa pause en temps de trajet.

La Direction nous oppose de créer une inégalité entre les personnels qui rentrent chez
eux et les collègues qui mangent au restaurant administratif.
Nous pensons proposer une réponse adaptée et pragmatique à une problématique simple.

Notre proposition est rejetée sans contre proposition.
Il est utile de rappeler que la Direction est distante de plus d’un kilomètre du restaurant
administratif.
Sans vouloir remettre en cause la pérennité du restaurant administratif il serait opportun
d’engager une réflexion où tout du moins une enquête sur une solution qui permettrait la
perception de titres restaurant pour les personnels de l’avenue du Vanel qui ne veulent
pas manger au restaurant administratif et pour le reste du personnel garder le système en
cours de restauration collective.
Cette enquête s’apparente à un état des lieux, à ce jour aucune suite n’a été donnée aux



résultats.

Le troisième point à l’ordre du jour est un rapport sur le fonctionnement de l’action sociale
au niveau national.
Il est important de rappeler que les conclusions du rapport semblent orientées. 
Cette commande de la centrale semble ouvrir la porte à une régionalisation voire pire des
missions de l’action sociale.

La CGT n’est pas contre les propositions allant dans le sens d’un meilleur pilotage ou
d’une mise en réseau des compétences afin de ne pas laisser  le délégué seule face
taches diverses et complexes.

Cela  étant  la  CGT considère  que l’échelon départemental  doit  rester  l’unique solution
sachant  que ce fonctionnement fut  l’objet  de luttes syndicales trouvant leur origine en
1989.
Les missions de l’action sociale doivent être envisagées sous le prisme de la proximité et
l’échelon départemental se prête à cette proximité.

Le  quatrième point  à  l’ordre  du  jour  porte  sur  les  actions  locales  2020  et  les  crédits
d’actions locales (CAL).

Pour information :

- la sortie aux carrières de lumières / Baux de Provence est reportée en 2021 mais les
crédits restent engagés sur l’année 2020 ;

- la sortie du Canal du Midi est elle aussi reportée sur 2021 avec les crédits engagés en
2020 ;

- la sortie Waliby reste maintenue pour courant octobre, le délégué fait état d’un nombre
suffisants d’inscriptions (40 à ce jour),

- la sortie au domaine le Pommier / AquaArdche est pour sa part annulée.

Il  reste  un  reliquat  de  CAL à  hauteur  de  1200  €  environ  qui  est  l’objet  de  plusieurs
propositions de la CGT :

- sortie au théâtre sous la forme d’une participation de l’action sociale,
- chèque Livre,
- chèque Culture,
- chèque Magazines.

La volonté de la CGT est de proposer une alternative à la fois culturelle et touchant un
public tant adultes qu’enfants.

S’agissant de l’arbre de Noël, la solution en cours est l’organisation avec le RISAS d’une
journée à Valsoyo le dimanche 20 décembre 2020.
Au regard de la crise sanitaire, Valsoyo propose la prise en charge du protocole sanitaire.
Il  est  utile  de  noter  qu’aucune  communes  ou  théâtres  ne  souhaitent  s’engager  pour
proposer une solution alternative. 
Un CDAS courant novembre permettra de finaliser les solutions adaptées au regard du
contexte sanitaire.



Le CDAS s’est clôt avec les questions diverses.

Rémy LANGLOIS va prendre en charge la gestion de l’action sociale de la Haute Loire
afin d’assurer la continuité du service suite au départ inopiné de l’actuel délégué. Il nous
informe que cette mission est à durée indéterminée.

La CGT reste attentive à cette problématique qui pourrait avoir comme conséquence une
moindre disponibilité du délégué sur le territoire ardéchois.

Au  regard  de  la  crise  du  COVID  les  syndicats  ont  demandé  des  précisions  sur  les
dispositifs mis en place par la Direction concernant la continuité du service tant au niveau
des ASA que du télétravail.

La Direction se dit en attente d’une circulaire concernant les solutions à adopter dans le
cas de fermetures de classes.

S’agissant  du  télétravail  la  CGT  a  demandé  une  déclinaison  claire  des  différentes
informations transmises par Ulysse ou la Centrale.

Il  ressort  des  échanges  que  c’est  aux  agents  de  solliciter  leur  responsable  afin  de
bénéficier  d’un  avenant  pour  les  collègues  déjà  contractuellement  positionnés  en
télétravail afin d’augmenter leur quotité de une journée à deux ou trois.

Dans le même sens il semblerait que les collègues souhaitant bénéficier du télétravail en
raison  du  COVID mais  hors  contexte  campagne  nationale,  qui  devrait  débuter  en  fin
d’année, doivent se manifester auprès de leurs chefs de service.

M BLUTEAU laisse entendre que ces situations doivent être gérées gré à gré au niveau
du service et que la Direction ne s’implique pas dans ce processus.

Le CDAS s’est clôturé à 12h50.
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