
Compte rendu du Comité Départemental d'Action Sociale
(CDAS) du 25 mai 2018.

Les représentantes CGT ont présenté une déclaration liminaire (pièce jointe) au 
sujet du conventionnement des restaurants sur Foix.
La volonté du Secrétariat Général est de limiter les conventions dans un 
département dépourvu de restauration collective.

L’administration une fois de plus fait des économies sur le dos des agents ce qui
est en opposition avec les  fondements de la politique de l’Action Sociale
Le régime du restaurant conventionné est plus favorable aux agents que les 
tickets restaurants ou la carte Apétiz.
Rappelons par exemple que la carte Apétiz  est quasiment impossible à utiliser 
par nos collègues douaniers qui travaillent sur l'Andorre et ont des horaires 
atypiques.

Pour le moment, la convention au resto du Jeu de l’Oie ne sera pas renouvelé 
auprès du nouveau propriétaire . Mr Cauvin doit adresser un message afin d’en 
informer l’ensemble des agents.

Au cours de ce CDAS ont été programmées les trois sorties familles pour 
l'année 2018 :
 
-Collioure  le 30 juin
- Carcassonne le 8 septembre
- Toulouse et Airbus  le 6 octobre

Pour Noël

Le spectacle et le goûter se dérouleront le 19/12/2018 à l’Estive à Foix.

Mise en place d'une action psychologie dans le 09
Les représentantes CGT ont posé la question de savoir si cela n’était pas à la 
charge de l’employeur car les Risques Psycho-Sociaux induisent ce type 
d’intervention.
L'assistante sociale a été très claire sur le sujet, l’employeur est tenu à une 
surveillance médicale mais n’a pas le droit d’offrir un suivi psy à ces employés.
Au delà de 3 séances il s’agit d’un suivi c’est pour cela que ce sera limiter à 3 
par agents.



Une Convention sera signée avec la maison de la psychologie, qui orientera les 
demandeurs vers des psychologues au sein de leur cabinet.
Mme Pourchet doit diffuser prochainement une plaquette d’information pour 
présenter le dispositif
Elle pense qu’il y a une réelle nécessité à  mettre en place cette action car cela 
peut permettre à des agents qui n’oseraient pas de franchir le pas de voir un 
psychologue pour des problématiques dans le travail, familiales ou les deux.
A noter une réelle discrétion puisque cela se fera à l’extérieur du lieu de travail.
Mme Lacout souligne également qu’il s’agit sûrement dans les années à venir 
des actions qui seront de plus en plus du ressort des CDAS.
Cette action a été voté à l’unanimité, retour en décembre pour faire un point sur 
l’utilisation des bons.

Le budget local de l'action sociale étant limité la CGT veillera à ce que cela ne 
soit pas à la défaveur d’autres actions. Puisque cette action se limitera à trois 
séances par agents et qu'il ne s'agira donc pas d'un suivi à proprement parlé 
nous ne comprenons pas que ce type d'action ne soit pas pris en charge par 
l'employeur.
La tornade des réformes actuelles tient une large part dans le mal être et le mal 
vivre des agents au sein du ministère.
Nous restons convaincus que l’État employeur ne peut se dédouaner de la prise 
en charge des conséquences sur la santé de ses agents.

Le délégué d'action sociale a annoncé l'absence du médecin de prévention pour 
au moins 3 mois.

Il ressort du groupe de travail du CNAS (Comité national de l'action sociale) du
31 mai 2018 que, dans tous les pans de l'action sociale, le ministère souhaite 
faire évoluer les offres afin de les adapter à la demande, en effet, on constate 
une baisse du nombre de collègues utilisant les prestations sociales….
Cependant, certaines pistes évoquées par le ministère sont porteuses d'un risque 
de réduction de l'offre :
- audit des résidences Epaf
- revue des prestations locales
- rapprochement des trois associations :AGRAF (association de gestion des 
restaurants des administrations financières)-  EPAF (association éducation plein
air finances) et ALPAF (association pour le logement des personnels des 
administrations financières)..



Dans toutes les instances paritaires la CGT insiste sur la nécessité de partir des 
besoins des collègues, y compris, de ceux qui n'utilisent pas les prestations par 
méconnaissance ou ignorance. Ce n'est QUE comme cela qu'on adaptera l'offre 
de façon positive.
Sinon,le risque est d'entrer dans un processus de liquidation pièce par pièce de 
nos droits sociaux.

Nous rejoignons en cela les inquiétudes des délégués d'action sociale sur 
l'avenir de leurs postes au sein du ministère.
L'action sociale propre à notre ministère est le fruit de longues luttes ; ne 
l'oublions pas…..

Florence, Emilie, Stéphane et Monique
Représentants CGT au CDAS Ariège

Information de dernière minute : le restaurant Le Jeu de l'Oie 
est finalement à nouveau conventionné !!!!!



Foix le 25 mai 2018

Monsieur le Président,

 
La CGT dénonce fermement la politique gouvernementale énoncée dans la circulaire dite CAP 2022
avec les suppressions d'emplois et  les réductions budgétaires drastiques des moyens notamment
dans notre ministère.
Dans un tel environnement le rôle de l'action sociale est d'autant plus important. 
Sur les fondements de l'Art. 9 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 l’État développe une politique
d'action sociale qui a pour objet d'améliorer les conditions de vie des agents publics, notamment
dans le domaine de la restauration. 
Ces objectifs sont d'ailleurs repris dans la note d'orientation 2018 comme un des axes de travail
principal .
Au niveau local, en l'absence de restauration collective administrative ou inter-administrative, les
solutions proposées doivent permettre, malgré tout, l'accès au plus grand nombre des agents  à des
repas équilibrés et accessibles à proximité et à un tarif avantageux.
Pour  les  agents  en  poste  à  Foix,  la  CGT Finances  revendique  donc  le  maintien  d'un  nombre
suffisant de conventions avec les gestionnaires de restaurants du secteur privé et pour cela la mise
en place rapide de conventions complémentaires pour remplacer les restaurants dont la convention a
cessé.

D'autre part, compte tenu du rôle important de l'action sociale, nous déplorons qu'il n'y ai pas eu de
CDAS au mois de mars  . La tenue aussi tardive de cette réunion du CDAS nous paraît préjudiciable
pour une bonne mise en place des actions de l'année 2018 notamment pour les actions prévues au
mois de juin.


