
COMPTE-RENDU du CDAS DU 29 mars 2019

La séance a commencé par les vœux exprimés en intersyndicale le premier sur le remplacement du
délégué, le 2 ème sur la réserve du budget local puis par la lecture de la liminaire de la CGT.

La direction n’a pas répondu directement à la déclaration liminaire de la CGT et aux voeux, attendant les
points à l’ordre du jour et les questions diverses.

Le PV du 02/10/2018 a été approuvé à l’unanimité.

Avant de passer au point 2, le président nous a résumé la lettre d'orientation de l'action sociale. Faute
de document préparatoire nous n'avons pu la commenter. Cependant, le secrétariat général parle de
moyen financier constant. La CGT dénonce ces propos, cette année il y a une réserve de 5 %, dans les
années précédentes elle n'a jamais été compensée, nous subissons donc une perte réelle du budget de
l'action sociale. 

Le  règlement  intérieur  2019  a  été  présenté,  la  CGT  déplore  que  le  délai  d'envoi  des  documents
préparatoires puisse être ramené à 8 jours.
Le délégué s'engage à maintenir des procès verbaux et non des relevés de conclusion.Pour la nouvelle
mandature, la CGT est fière d'avoir conforté sa première position avec 5 mandatés sur 12.

Le délégué départemental nous a fait le bilan du CAL 2018. La CGT est intervenue de nouveau sur les
problèmes liés  à la dématérialisation du bon d'achat de noël. 40 % des bénéficiaires n'ont pas dépensé
leur(s) bon(s) d'achat, parmi eux 9 % n'ont pas validé leur compte. La délégation doit relancer les agents
par mail. Pour la CGT, ce taux élevé montre le dysfonctionnement de ce système
La CGT a demandé communication du pourcentage des  bénéficiaires  de la  sursubvention en ce qui
concerne les retraités, ils représentent  entre 8 et 19% suivant les sorties.

Pour le CAL 2019, une réserve de 5 % ampute les crédits disponibles : pour la modique somme de 9254
euros !!!! Ce qui motive le vœu intersyndical.

Le parcours du coeur aura lieu le 23 mai, malgré nos demandes réitérées, les directions ne veulent pas
accorder d'autorisation d'absence.

Pour l'arbre de noël , suite à de nombreuses demandes de collègues relayées par la CGT, le cirque sera
remplacé par un spectacle de magie « sur les traces d'Harry Potter » à Valenciennes le 18/12 et une
comédie musicale « le tour du monde en 80 jours » le 11 décembre à Lille.
Une enquête de satisfaction sera réalisée à l'issue des spectacles.

Depuis deux ans nous avons des livraisons de logements, 2 sont prévues en 2020 et 2021. La CGT se bat
sur cette question depuis un certain temps, le fait que les appartements trouvent preneurs rapidement
démontre la réalité des besoins .Il est donc impératif d'amplifier la démarche et de diversifier l'offre.
Suite à notre demande une rencontre doit avoir lieu entre l'ALPAF et LMH pour faire le point sur le  parc



disponible dans la résidence Catinat.  

Questions diverses : 
Nous avons demandé le taux de couverture des bénéficiaires de la carte  Appétiz par rapport au titre
restaurant.

Pour  les  coins  repas  pour  les  nouveaux  agents  arrivant  aux  Douanes  dans  le  cadre  du  Brexit,  un
abondement estimé à 13000 euros a été obtenu pour le Nord / Pas de Calais, pour les bons d'achat de
noël une demande de complément a aussi été faite auprès du Secrétariat Général.

La CGT demande à la direction d'être vigilante quant au respect des contrats passés avec ELIOR ( par
exemple l'affichage des menus et plus particulièrement du menu économique).
Le Secrétariat Général devrait profiter de la nouvelle mandature pour faire des formations... wait and
see !!!

Pour toute question sur l’Action Sociale n’hésitez pas à contacter les représentants CGT :

Sylvie Lemaire, Laurence Barnault, Yannick Massiet, Marie-Michèle Legrand, Sophie Delplace, 
Christelle Guaquier, Hervé Paillard, Pascal Brodowski, Gaël Dennetière, Smail Barchiche, Eric Sarpaux,
David Simon et Sylvain Declercq.


