
DECLARATION LAIRE

Compte rendu du CDAS du 19/05/2020

Suite à notre déclaration liminaire la direction a répondu que les ajustements financiers du cal feront
l'objet d'un groupe de travail.

1) Restauration collective 

Après 2 mois d'arrêt la direction a vérifié les matériels de tous les sites.
Une réflexion avec elior autour des conditions d'accueil sanitaires a eu lieu (balisage gel etc...)
Concernant la direction toutes les mesures sanitaires sont prises pour assurer une bonne prestation.
Dés le lundi 25 à Kennedy et Lomme ,le 26 à Fives,le 02/06 à Douai, Dunkerque,Roubaix et 
Tourcoing.
Pour valenciennes la réouverture se fera  plus tard car il subsiste un problème de travaux  quant à 
Maubeuge le collège qui servant de cuisine centrale n'est  pas encore réouvert .
Dans chaque restaurant il y aura au minimum 2 menus dont les menus éco et au maximum 2 
personnes par table de 6  et une seule personne par table de ‘.
Pas de micro onde dans tous les restaurants ni de fontaine à eau.
La CGT a demandé à ce que l'association prenne en charge l'eau en bouteille, la direction nous a 
rétorqué que la réouverture coûtait déjà très chère, 8 euros en frais fixe à la place de 2.60
 La  cgt a répondu que dans la période les repas coûtaient 17,50 à l'administration et que  même si le
prix était  plus élevé que d'habitude c'était moins que les frais actuel.
 Nous avons demandé un CA exceptionnel du restaurant de Kennedy.
Un vigile sera présent  au restaurant Kennedy pour gérer  le flux, les toilettes du premier sont 
réouvertes uniquement pour le lavages des mains.
La CGT a affirmé qu'il était hors de question que le surcoût des repas soit facturé aux convives, la 
direction pour l'instant est d'accord avec nous. Mais cela va fragiliser les associations qui pour 
certaines ont des trésoreries très limitées , nous allons donc demander que le secrétariat général 
paye les subventions (non reçues en 2020) et augmente le montant des subventions afin que les 
associations et les restaurants soient pérennisés.

2) Réaffection du cal

 Un groupe de travail va avoir lieu pour la cgt il faut réorienter vers plus de solidarité voir notre 
liminaire



3) Questions diverses :

Suite à notre question la direction nous informe  que la crèche des marmottes est fermée depuis le 
19/05 pour suspicion de covid.
Réouverture prévue le 25 la personne a été testée négative 
.2 groupes de 10 enfants seront acceptés normalement ,32 berceaux
 EPAF 
Les séjours retraités sont en cours de remboursement pour l'instant on ne sait pas si les colos en 
France pourront avoir lieu.. 
Nous avons posé la question des remboursements pour les vacances familles.
Les collègues ont donné les 2/3 voir la totalité de la somme. En cas d’annulation, il faut un 
remboursement rapide afin  que les agents puissent utiliser cet argent en juillet, août.
Pour les logement  des nouveaux arrivés pas de libération dans notre parc , la délégation a donc  
renvoyé les nouveaux arrivants vers la préfecture.
Les psychothérapeutes continuent leurs vacations en téléconsultation.

Si vous avez la moindre question vous pouvez nous joindre
 au 0677678183

Pour la CGT finances Publiques 
 laurence barnault, sylvie lemaire, hervé paillard, sophie delpalce, yannick massiet

             


