COMPTE RENDU du CDAS DU 10/11/2020
La séance a commencé par la lecture de la liminaire et de la motion intersyndicale sur l'action sociale en
danger,
Une pétition : les politiques sociales en grand danger, est disponible sur le site de la fédération des
finances CGT à signer massivement,
https://www.cgtfinances.fr/vie-des-agents/action-sociale/article/petition-les-politiques-sociales-en-granddanger
Pour la CGT, les propositions du Secrétariat Général vise à entraîner une baisse du budget de l'action
sociale et une suppression massive d emplois, Pour la CGT la proximité en matière d'action sociale est
essentielle, La régionalisation va éloigner les délégations des usagers que nous sommes,
Le Secrétaire Général a validé le recrutement de la future déléguée MME Bonningue,
La prise de fonction est prévue début janvier 2021
Le PV du CDAS du 19 mai 2020 a été approuvé.

Le bilan d'activité de la délégation fait apparaître un classement des postes en temps de travail.
Le premier est CHORUS et représente 41 % du temps de travail, le second est la restauration, vient
ensuite l'animation du CDAS et enfin l’arbre de Noël.
La répartition en exécution budgétaire comprend tout d'abord la restauration, puis les aides et prêts
sociaux, les frais de fonctionnement, la crèche et enfin le crédit d action locale,
On remarque une augmentation du nombre de repas servis dans les restaurants financiers entre 2018 et
2019,
M ROMONT a remercié l’ensemble du personnel du service social relayé par la CGT pour son
implication pendant la crise du COVID,
Mme GESTAS, l’assistante sociale, a présenté le compte rendu de l activité 2019 du service social,
en 2019, 385 personnes ont rencontré le service social.
Elle nous a fait part d'une augmentation des problématiques liées à la santé et à la vie professionnelle
suite à la mise en place du NRP.
70 visites de postes ont été effectuées avec comme ressenti : l'inquiétude des agents, la perte de la
polyvalence et de l'ambiance familiale, la crainte du retour à un travail en plateaux.
Pas de retours négatifs sur le télétravail.
Par contre une crainte d'une absence de pérennisation sur les bureaux distants.

Questions Diverses
- restauration :
M ROMONT nous a fait part de la fin du contrat avec Elior au 01/10/2021
Un nouvel appel d'offre va être mis en place avec un cahier des charges identique à 2016 :
- fabrication sur place
- liaison froide
- une offre complémentaire de snacking (vente à emporter de salades, sandwichs, etc)
La CGT craint que le snacking remette en cause la restauration collective
Suite à la demande de la CGT, la vente de sandwichs est à nouveau possible au restaurant KENNEDY,
La CGT demande qu’un mail soit envoyé aux rationnaires pour les avertir.
Après plusieurs interventions de la CGT, la direction a décidé la fourniture d'une bouteille d'eau de 50cl
par convive DRFIP dans tous les restaurants administratifs, cela sera financé par le budget de la DRFIP.
Cette opération commencera au restaurant Kennedy dans un premier temps et se poursuivra ensuite dans
les 9 restaurants de la direction.
- Point budgétaire :
Suite à l'annulation de la sortie Chantilly, le budget restant du CAL est de 16000 €
Un groupe de travail va être constitué pour déterminer la répartition du reliquat.
La réserve budgétaire ne sera pas débloquée cette année.
- autres :
Une nouvelle convention sera mise en place début janvier avec un psychologue.
Les logements proposés à la location ont tous été attribués.
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