
CDAS DU 23 mars 2015
DECLARATION LIMINAIRE

Plus  que  jamais  dans  le  contexte  d’élections  départementales  dont  les  résultats  sont 
atterrants,  nous  réaffirmons  notre attachement  à  la  dimension  sociale  et  solidaire  de 
cette instance.

Le département du nord expérimente le chèque CESU 6-12 ans, l’accès à cette prestation 
nous  semble  très  restrictif.  Quelques  collègues  nous  on  fait  remonter  le  manque  de 
structures acceptant les CESU sur leur lieu de résidence . Pouvez-vous mettre en ligne 
pour les agents bénéficiaires la liste des structures agréées ? Y a t-il  des associations 
dans le département dont le domaine de compétence englobe l’aide à la prise en charge 
pour les enfants handicapés ?

De plus la limitation d’âge (12 ans) ne nous semble pas appropriée : 16 ans correspondrait 
davantage. Le champ restreint des domaines entrants dans le dispositif exclut d’office de 
nombreux collègues.

La  CGT se  félicite  de  l’augmentation  du  plafond  de  l’aide  et  des  prêts,  ainsi  que   de 
l’élargissement des critères d’intervention permettant l’anticipation.
Cependant certains collègues se sont vus refuser ou réduire par la conseillère technique 
régionale  l’octroi  de  l’aide  donnée.  Nous  réaffirmons  notre  confiance  dans  le 
professionnalisme  et  dans  les  capacités  d’analyse  des  situations  personnelles  des 
assistantes sociales.

La  bataille  de  l’augmentation  de  la  valeur  faciale  des  tickets  restaurants  a  connu  une 
première victoire. Néanmoins, le passage de 5 à 6€ est loin d’être suffisant.

Notre  délégation  se  demande  quand  nous  allons  avoir  le  rapport  d’activité  de  la 
psychologue.

Le tourisme social occupe une place importante pour nos collègues. par le biais de l’EPAF
Toutefois, il apparaît que les dates de réservation des séjours vacances familles sont à 
formuler très tôt (fin décembre généralement) ce qui pose problème pour les plannings 
prévisionnels de congés dans les services. Ne pourrait-on pas reculer ces dates ?  De plus, 
l’offre des emplacements « nus » en camping ainsi  que celle des mobil  home a subi une 



baisse ces dernières années : pourrait-on avoir une explication sur cette baisse ?
La  CGT fait  remarquer  que  dans  un  contexte   budgétaire  contraint  pour  les  salariés, 
l’augmentation des places de ce type serait  appréciable et appréciée par de nombreux 
collègues.

Demain  les  douanes  mènent  une  action  dans  le  cadre  de  la  restructuration  de  leurs 
services, la CGT exige l’arrêt immédiat de cette restructuration
Le 9 avril,  la CGT appelle à la grève et à une manifestation à Paris contre la politique 
d’austérité.
La  CGT finances  s’inscrit  pleinement  dans  le  cadre  de  ces  actions  et  appelle  tous  les 
collègues à y participer massivement
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