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Compte - Rendu du GT CDAS du 31 janvier 2020

Le 31 janvier, la CFTC DGFIP a participé au groupe de travail du Conseil
Départemental de l'Action Sociale du Bas-Rhin.

1. Subventionnement lié au quotient familial ?

La possibilité  de rapprocher  le  montant  du  subventionnement  au quotient
familial des agents comme cela se fait par exemple dans le Haut-Rhin a été
discutée en séance.

Ce  mode  de  gestion  nécessiterait  une  forte  mobilisation  en  ressources
humaines pour  pouvoir  être généralisée pour toutes les sorties,  mais une
expérimentation sera menée en 2021 pour une seule sortie.

2. Le budget.

Le CNAS prévu début février a été reporté à fin mars.

Les crédits ne sont pas encore connus et la déléguée ne connait pas encore
le montant du budget alloué pour cette année.

Elle a tout de même entrepris de diffuser les informations pour les week-ends
à venir afin de bloquer les dates des autocaristes.

Les "coins repas" sont remplacés par des espaces détentes et n'entrent plus
dans la prise en charge par le Crédit d'Action Local. Ceux-ci seront pris en
charge sur les crédits du secrétariat général.

3. Les sorties.

Le  week-end  à  Paris  des  16/17  mai  pourrait  être  annulé  par  manque
d'inscrits. Il serait alors remplacé par une sortie à l'écomusée à Europa Park /
Rulantica.

Les OS trouvent que la sortie de Noël prévue pour 2020 est trop chère. 
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La déléguée explique que le prix du voyage a doublé d'une année sur l'autre
et  que  cela  se  ressent  nécessairement  dans  le  prix  proposé.  Si  certains
préfèreraient que la subvention soit plus importante afin d'alléger la hausse
soudaine de la facture de cette sortie,  la CFTC est d'avis de conserver une
certaine proportionnalité afin que toutes les sorties bénéficient des mêmes
avantages. Sinon le public des sorties de Noël serait avantagé au détriment
du public des autres sortie. L'arbitrage se fera le moment venu en fonction
des crédits encore disponibles et au mieux pour les agents.

La sortie des 27/28 juin est annulée en raison du faible nombre de personnes
inscrites.  La  raison  invoquée  peut  être  la  proximité  des  examens  de  fin
d'année (brevet des collèges le lendemain).

Le  tarif  de  Noël  du  Royal  Palace  est  en  hausse  en  2020  en  raison  du
cartactère  exceptionnel  du  spectacle  programmé  pour  ses  70  ans
d'existence.

4. Carte cadeau Eden Red.

La carte cadeau EDEN RED ne sera pas renouvelée. La déléguée a envoyé
un mail à tous les bénéficiaires afin de recueillir les problèmes éventuels. Les
réponses  montrent  que  son  utilisation  s'est  révélée  contraignante  et  que
beaucoup  d'enseignes  indépendantes  refusent  la  carte  alors  même  que
l'entité nationale l'accepte.

5. Actualité.

Laurence Martin quitte sa fonction d'adjointe à l'action sociale à partir du 1er

mars 2020. Elle rejoint les services administratifs et son poste à l'action social
est supprimé. Les OS proposent de discuter de la possibilité de conserver ce
poste lors d'un prochain CDAS.

L'organisation des colonnies de vacances, qui était une tâche gérée en local
est récupérée par la centrale. La charge de travail disparaît, le devenir de
l'Epaf est en suspens.

Une action de formation réalisée par une psycholoque du travail,  destinée
aux  personnes  qui  gèrent  une  équipe  (chef  de  service,  RH,  membre  du
CDAS) sur l'acompagnement  des agents en difficulté  suite à une maladie
sera mise en place sous la forme de 4 sessions.
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Le site de Molsheim est fortement impacté par le NRP avec la venue d'une
quarantaine d'agents sur site. La DGFIP n'est pas propriétaire du site qui n'a
aucune solution  de  restauration  collective.  L'action  sociale  recherche  une
solution pérenne qui n'obligerait pas à se déplacer loin à pieds ou en voiture
et qui ne ferait pas non plus perdre le bénéfice des tickets restaurants.

La CFTC demande ce qui a été décrit dans le dossier de présentation discuté
en  CHSCT.  Ce  dossier  ne  semble  pas  exister,  pour  la  CFTC  une  telle
restructuration devrait nécessairement faire l'objet d'une étude réalisée par la
Direction.

6. Questions diverses.

La déléguée informe qu'une agente souhaite porter  à la connaissance de
l'ensemble des OS sa déception qu'il n'y ait rien en remplacement pour les
adolescents qui ne souhaitent pas aller au spectacle de Noël.

Ce  spectacle  rencontre  en  franc  succès  et  ne  fédère  pas  de  critiques
particulières.  Les solutions sont  à trouver  dans les autres propositions de
l'action sociale et il  est unanimement décidé de conserver le spectacle de
Noël dans sa formule actuelle.

Agenda :
✗ Le prochain CDAS se tiendra le 13 mars 2020

Vos réprésentants  CFTC DGFIP
Sandra Périn et Jean Sontag


