
CDAS DU 15  JUIN 2015
DECLARATION LIMINAIRE

Le CDAS de ce jour se t ient dix jours ovont le 25 juin, dale de lo mobil isotion impulsée por
laCGT, pour le pouvoin d'qchqt. Depuis 10 ons, celui des fonctionnoires o chulé de plus da
t2%. Dons ce conlexle,l'oction sociole prend d'qulonl plus son sens.

Alors gue lo direction générale offirme que le budget est constont, nolre délêgation
persisie à dine gue c'est foux cor lo RESERVE ( enfre outre), gui augmente encore celle
onnée, l'ompute.

Nous soluons le travoil effectué por les Assistontes Socioles. Nos interrogotions portent
sur lo boisse du nombre d'oides octroyées. La CGT constate une diminution du montont
accordé por dossier. Ê,n effet, certoins collègues se sonf vus nefuser ou réduire por lo
conseillère fechnique régioncle l'octroi de l'aide donnée. Nous réoffirmons notne confionce
dons le prof essionnolisme el dqns les copocités d'onolyse des siiuotions personnelles des
ossistontes socioles. Autre interrogotion : l'ougmentotion du plofond pour l'oide et les prêts
o-t-elle d'ores et déjà un impoct sun les dossiers présentés récemmenl ?

Lo subvention complémentoire pour les foibles guotients fomiliaux otteint, semble-t-i l, ses

f objectifs, au vu du nombre de personnes pouvont en \énéficier pour lo sortie ou parc
I Astérix. et nous nous en félicitons. C'esl éqalement le ressenti dans nos visites de sites.

L'ordre du jour oborde le sujet de lq formqtion CDAS : q-t-on des précisions guont à lo
période à loguelle elle vo se dérouler ?
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Le ropport présenté por lo psychothérapeule esl
réslité de lo situotion.
Por oil leurs, i l  montre que 60% des consultotions
Or, nous sovons gue de nombreux collègues en
molgré nos incitotions.

Lo mise en Dlace de la démotériolisqtion du ticket
seront-ils resoectés ?

très instructif, mois semble minimiser lo

concernent des problèmes liés ou trovoil.
souffronce n'osent pas franchir le pos

restouront est -elle reportée ou les délois
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