COMPTE-RENDU du CDAS 87 DU 24/06/2021
Étaient présents:
Parité administrative

Parité syndicale

DDFIP :

SOLIDAIRES :

Madame Véronique GABELLE, Directrice
Départementale, Présidente du CDAS 87
Madame Florence LECHEVALIER, Directrice
Pôle Pilotage et Ressources

Madame Anissa FLIFLA
Madame Annie ACHARD
Monsieur Eddy CHANNAUX
CGT :
Madame Valérie LANDURE
Madame Marina VERGNOUX
FO :
Madame Patricia VIOLET
Monsieur Philippe LEFORT
CFDT :
Madame Nathalie JACQUEMIN (CFTC)
Madame Gaëtanne GERY (CFDT)

Autres membres du CDAS
Madame Evelyne DESBALS, déléguée de l’action départementale 87
Madame Fanny RABBIA, assistante de service social
Secrétaire adjoint : Nathalie JACQUEMIN pour la CFDT

Ordre du jour
1) Approbation du PV du 27/04/2021
VOTE :
POUR : SOLIDAIRES – FO – CGT - CFDT
CONTRE :
ABSTENTION :

2) Point sur les ACTIONS 2021
BUDGET CAL : 25 086 EUROS
LE GOUTER DES RETRAITES : actuellement 43 inscrits. Un séjour organisé EPAF est prévu à
BALLAN MIRE (Touraine) du 2 au 9 octobre. Il reste 2 chambres qui seront proposées aux
agents en activité.
LES PANIERS SAVEURS LOCALES : 77 bénéficiaires pour un coût de 770 euros.
En fin d’année, Si le budget le permet les paniers saveurs seront reconduits, la priorité sera
donnée aux nouveaux agents ainsi qu’aux agents qui n’en ont pas encore bénéficié.
- L’ARBRE DE NOEL : pour tenir compte de l’arrivée d’une quarantaine d’agents en septembre,
le budget prévu sera augmenté de 500 €. LE MAQUILLAGE (900 euros) : il est budgétisé mais le
sujet sera à l’étude plus tard en fonction des normes sanitaires et du budget. LE GOUTER : des
sachets de 18 bonbons pour un montant de 3 €/enfant seront distribués. LES CADEAUX : jouet,
abonnement ou e-cado, les enfants auront le choix, pour une valeur de 30 € pour les 0/12 ans et
40 € pour les 13/14 ans.
Le catalogue de jouets est en cours de distribution le nombre d’enfant est en augmentation
par rapport à l’an dernier.
- Une journée d’activité à 10 € à SAINT PARDOUX où il est possible de faire de la voile, du
canoé, de l’accrobranche, du téléski full, du VTT. La journée sera organisée avec une activité le
matin, et une activité l’après-midi. Les participants se rendront directement sur place et devront
apporter leur pique-nique. Trois dates seront proposées : le 28 août, les 11 et 18 septembre. Les
participants auront le choix entre 2 activités le matin, celle de l’après-midi sera identique pour
tous.
- La découverte du Labyrinthe Géant des Monts de Guéret à 10 € : le transport est assuré par
un autocariste. Les participants devront s’orienter dans le labyrinthe avec l’aide d’un jeu de
questions/réponses, de pique –niquer sur place (non fourni) ou de manger au snack, de profiter
des activités du parc (pour tous les âges). Départ de Limoges à 9 h, retour vers 18 h. Cette sortie
sera proposée aux agents, à leur famille et aux retraités qui le souhaitent. Gratuité à partir du 3ᵉ
enfant. Un bus de 49 personnes sera affrété pour le samedi 28 août.
- Le Festival URBAN EMPIRE au stade Beaublanc à Limoges: à vivre en famille ou entre
agents, du jeudi 26 aout au dimanche 29 août. Les concerts de musique actuelle ont lieu dans le
parc à partir de 18 h. 20 places par jour seront proposées aux agents au tarif de 15 €.
- CANI-RANDO dans les Monts de BLOND : cette action est retenue pour son aspect
découverte. Le tarif pour adulte est de 50 €, pour un enfant (à partir de 8 ans) de 30 €. Cette
action sera proposée sur 2 samedis d’octobre, permettant ainsi à une 20 aine de personnes de
profiter de cette expérience de promenade attachée à un chien. La participation financière
demandée aux agents sera en fonction du quotient familial < 1500 € sera de 10 euros pour
les quotients familiaux >1500 e : 25 euros pour les adultes et 10 euros pour les enfants de
plus de 8ans.
Cette activité est conseillée pour les enfants qui aiment marcher à partir de 8 ans.
- LA CONVENTION AVEC LE CENTRE D’ACCUEIL ET DE LOISIRS DE LA SNCF Signée au
1er juillet 2019, elle sera à renouveler au 1er juillet 2022. Pour rappel, le CAL verse une
participation de 10 € par enfant par journée au centre d’accueil. Cette aide permet de ramener le
coût au niveau des tarifs appliqués par les communes. Elle concerne les agents dont le QF est
inférieur à 2 000 €. Même si peu d’agents y mettent leur enfant, il est décidé de garder cette
possibilité de garde accessible à tous les agents, qu’ils résident à Limoges ou à l’extérieur, et de
pouvoir la proposer aux agents qui arriveront en septembre (le centre aéré est proche du site
Montesquieu). Son renouvellement fera l’objet d’une décision lors du CDAS de fin d’année.

3) Compte-Rendu d’Activité de l’Action Sociale
o La Délégation

Bilan de l’activité de 2020
2543 bénéficiaires de l'action sociale dont :
- 799 actifs,
- 1346 retraités,
- 398 enfants de 0 à 17 ans.
Moyens engagés en 2020 :
- Restauration collective : 52 792 € ,
-Crédits d’actions locales 26 023 €,
- Fonctionnement, missions : 9901 €
- Restauration, matériel (hors coin repas) : 8117 €
- Prévention médicale : 828 €
- Subvention interministérielle : 499 €.
Budget de l’action social en 2020 (crédits d'actions locales « CAL ») 26 023 € dont :
- Arbre de Noël : 12 812 €
- Actions visant à renforcer les liens avec les agents : 810 €
- Action de solidarité : 9 511 €
- Aide à la parentalité 2 890 €
- Équipement coins repas : 184 €.
Le logement – aides et prêts en 2020 :
- Aide à la propriété : 5 demandes pour un montant de 19 407 €,
- Prêt amélioration de l’habitat : 14 demandes pour un montant de 53 350 €,
- Aide à l’installation : 14 demandes pour un montant de 28 571 €,
- Prêt équipement du logement : 1 demande pour un montant de 2 400 €,
Soit un montant total de 103 728 €.

Titres restaurant APETIZ :
DDFIP 87 : 13 607 titres pour une valeur de 40 821 €
DOUANES 87 : 7 196 titres pour une valeur de 21 588 €
Soit un total de 20 803 titres pour une valeur de 62 409 euros pour 155 bénéficiaires
o Le Service Social

Nombre de dossiers suivis en 2020 : 81.
La répartition de l’action est de 91 % pour les actifs et 9 % pour les pensionnés.
Répartition des bénéficiaires actifs et pensionnés par sexe :
Actifs : 46 femmes et 28 hommes
Pensionnés : 3 femmes et 4 hommes
Répartition par âge :
- 18-30 ans : 3,
- 31-40 ans : 12,
- 41-50 ans : 31,
- 51-60 ans : 23,
- 61-70 ans : 12,
- 71-80 ans : 0,
- 81 ans et + : 1
Répartition des bénéficiaires par statuts administratifs :
- Actifs cadre A : 12 %,
- Actifs cadre B : 42 %,
- Actifs cadre C : 37 %,

- Retraités : 9 %.
Les différentes missions de l’assistante sociale sont :
Aide financière, assistance administrative, concertation, démarches, dossiers administratifs,
écrits professionnels « rapports sociaux », entretien (dans 40 % des cas rencontre avec
l’agent en présentiel), l’information, les liaisons, la mise à disposition et l’orientation.
La répartition par problématique :
- la santé : 39 % ,
- le logement : 9 %,
- le budget : 24 %,
- la vie familiale :12 %
- la vie professionnelle pour : 16 %,
Les problèmes de santé ont une incidence sur la vie professionnelle et le budget. La prise de
contact est faite par courrier auprès de l’agent souvent après un arrêt maladie important libre
à lui de donner suite ou pas.
Fanny RABBIA travaille avec le médecin de prévention et avec le service RH de la DDFIP
avec qui elle entretient de très bonnes relations.
Répartition du budget :
Budget difficultés financières ponctuelles : 53 %,
Budget gestion : 17 %,
Budget revenu structurel insuffisant : 20 %
Budget surendettement : 10 %.

5) Questions et informations diverses
Néant.

Nathalie JACQUEMIN et Gaëtanne GERY, représentantes élues en CDAS 87

