
COMPTE RENDU DU CDAS DU 14 Février 2011

La réunion a débuté par un compte rendu du CNAS ( Conseil National d’action

Sociale).
Les principales orientations ministérielles sont :
- la restauration collective

- tourisme social (EPAF )
- logements et petite enfance.

La CGT constate qu’au niveau départemental, nous ne sommes ni prioritaires pour le
logement, ni pour la petite enfance. N’y aurait-il aucune demande insatisfaite dans le
Nord ? . La CGT en doute !

Le Budget d’Initiative Locale :
Les sorties 2010, ont semble-t-il donné entière satisfaction aux participants. Le

programme 2011 se décline comme suit :
- GAND le 21 mai 2011
- Musée du Louvre le 15 octobre 2011

- Spectacle cabaret à la petite cave à Lille (transport assuré pour Valenciennes et
Dunkerque)

- Arbre de noël : spectacle Arlette GRUSS jusqu’à 12 ans (comme nous vous l’avions

annoncé ! )
La CGT a fait remonter l’insatisfaction de certains collègues quant au montant octroyé

aux pré-ados et ados, n’hésitez pas à nous contacter pour nous communiquer votre
ressenti.

En matière de restauration collective dans le département, la CGT a fait remonter

toutes les demandes qui lui avaient été transmises par les collègues. Après une année
« blanche » en matière de dotation  de petit matériel en 2010, les demandes seront
honorées en 2011. La CGT a transmis et appuyé la pétition signée par les agents postés en

12-19 au CPS. La direction s’est engagée à examiner leur demande.
En réponse à notre liminaire, la délégation nous a informé du départ d’un deuxième

médecin au mois de juin. L ‘appel à candidature est déjà parti, mais pour l’instant le

premier départ n’étant pas encore compensé, l’année 2011 s’annonce difficile pour la
médecine de prévention dans le Nord. A noter que les vaccinations préventives
( notamment le REVAXIS) ne seront dorénavant plus assurées par l ’action sociale, sauf si

elle relève du champ professionnel en milieu exposé.



CDAS DU 14 FEVRIER 2011

DECLARATION LIMINAIRE

Monsieur le Président,

Depuis plusieurs années, L’action sociale subit les conséquences de la RGPP. La CGT demande que la

réserve soit réintégrée au budget de l’action sociale.

Nous connaissons la pénurie des moyens en personnel mis à la disposition des services sociaux :

médecins, infirmières, assistantes sociales, personnels administratifs.

L’amendement déposé à la dernière minute au Parlement dans le cadre du débat sur la réforme des

retraites, qui supprime l’indépendance des médecins du travail concerne t-il aussi la fonction publique ?

Nous avons appris que MME CHEVALIER, médecin de prévention, a quitté l’administration. Nous lui

souhaitons de s’épanouir dans sa nouvelle vie professionnelle. Cependant, nous espérons connaître rapidement

son successeur. Si son remplacement n’est pas à l’ordre du jour, nous émettons un vœu à ce sujet.

Pour le CPS, si l’octroi de la visite médicale annuelle est effective, nous regrettons que l’examen

auditif ne soit pas systématique.

Depuis 18 mois, nous sommes toujours dans l’attente d’un calendrier de réunions communes avec le

CHS.

La CGT priorise la restauration collective  de qualité et de proximité. Elle s’interroge sur la qualité

des repas de certaines conventions. Nous demandons à la DPAEP locale les raisons de la faible fréquention de

certains restaurants conventionnés.

Toutefois, quand la restauration collective n’est pas possible, nous exigeons à nouveau une revalorisation du

titre restaurant, qui n'a connu que 0,05 % d'augmentation en quatorze ans !!!, avec une valeur faciale à minima

de 10 €

Nous avons demandé la création d’un prêt à taux zéro pour les parents d’étudiants . Mais nous ne

sommes pas en accord avec les financements prévus pour les aides au logement des enfants des agents

effectuant des études, lesquels sont prélevés sur le montant de la subvention

Nous demandons la participation des retraités aux commissions du CDAS à titre d’expert dans un

premier temps. En effet, ils n’ont pas leur mot à dire alors qu’ils sont également bénéficiaires de l’action

sociale. Il est aberrant qu’un retraité ne représente budgétairement que 10% d’un actif.

La CGT pose la question de la prise en charge solidaire de la dépendance, le rétablissement de l’aide

ménagère, l’accès subventionné aux restaurants administratifs ……

On se félicite de la qualité des spectacles sur Lille et le sud du département pour l’arbre de Noel. Les

représentants CGT ont été à l’origine du choix du cirque GRUSS sur LILLE. Ils se réjouissent de

l’enthousiasme suscité lors de cette manifestation.

Pour la CGT

Les représentants en CDAS

Marie-Claude GOUGET : Douanes de Lille - Bénédicte BENOIST : HDF Hazebrouck

Seydoux COULIBALY : HDF Lille Vauban – Yannick MASSIET : CPS Lille – Annie SALOMEZ : TG Lille –

Laurence BARNAULT : CPS Lille –  Gérald BOULANGER : HDF Cambrai - Sylvie LEMAIRE : Paierie

Départementale


