
Strasbourg, le 6 juillet 2022

Compte rendu du Comité d’action sociale du 1er juillet 2022

Point 1 : Approbation du procès-verbal de la réunion du CDAS du 17 mars 2022

Approbation du PV, mais il sera rajouté à celui-ci :

✗ Pour les colonies en séjour court (12jours) le départ sera à Lyon.
✗ Une précision sur les colonies de 18 jours.

Point 2 : Présentation de la réforme de l’action sociale 

Parcs et résidence Epaf :

Les résidences suivantes seront conservées : Agay, Gérardmer, La Baule, les Salines à la Réunion et 
Bézier

Gouvernance des opérateurs de l’action sociale     :  

L’Agraf : Restauration sur Paris et en région parisienne.

Cop : Coopérative qui à la suite d’une Adhésion offre des réductions importantes.

Le volet des prestations     :  

✗ Le logement
✗ L’aide à la parentalité : prestation interministérielle de 0 à 6 ans
✗ CESU : prestation ministérielle de 6 à 12 ans
✗ Restauration
✗ Coupons Sports
✗ Aide au logement pour les étudiants ainsi qu’à l’étranger

Concernant les vacances     :   

il y a eu une enquête EPAF qui est terminée.

Concernant la communication des informations :

Sur le site il faut cliquer sur « délégation » puis  : actionsociales.67@finances.gouv.fr

Réorganisation du Réseau     :  

3 fiches de postes

✗ Rôle du responsable Régional
✗ Rôle du délégué de proximité
✗ Rôle du délégué « Expert Thématique »



Les Assistants et délégués dépendront de Bercy ou d’un autre ministère.

Pour le Grand Est : Nous avons un délégué Régional.

Mme Valérie SECLIER part dans le Haut Rhin, un concours sera proposé en septembre 2022 pour la 
remplacer et le local est conservé par les douanes,

Point 3 : Intervention de Mme Sylvie CHAZAL, conseillère Technique Régionale de 
Service social 

Mme Sylvie CHAZAL est mutée en région Parisienne. Elle souhaite bon vent à l’assistante sociale.

La CFTC remercie chaleureusement Valérie pour sa disponibilité, son professionnalisme et la 
qualité de ses réponses.Ses nouveaux collègues peuvent se réjouir de son arrivée dans le 
Haut-Rhin,

Point 4 : Compte Rendu du groupe de travail réuni le 10/06/2022 pour déterminer les 
actions à proposer 

Dans le cadre du fonds d’Innovations Locales (FIL).

✗ Chèque cadeau naissance : 40€
✗ Chèque culture pour les enfants qui entrent au collège : 40€
✗ Remise à niveau du code de la rouche pour les retraités

Actions financées par les crédits d’action locale     :  

✗ Sortie Legoland : le 30/10/2022
✗ Soirée Bowling du restaurant du jardin de l’Orangerie à Strasbourg : le 05/11/2022
✗ Voyage en Bavière : du 7 au 9 octobre
✗ Arbre de Noël : le 27/11/2022 -> un rappel sera fait pour la commande des jouets et des 

chèques culture un retour est demandé maximum pour le 15 juillet
✗ Marché de Noël : le 3/12/2022 à Coblence
✗ Chèque Rentrée Scolaire : Il faut transmettre une copie de l’inscription au collège ou 

tous autres justificatifs pour obtenir le chèque cadeau culture.

La CFTC espère que l'ensemble des activités prévues pourront se tenir et vous souhaitons 
beaucoup d'amusement dans les diverses possibilités qui vous sont proposées.

Point 5 : La Restauration

Restauration à Sélestat     :  

✗ Tickets restaurant pour tous les agents -> acceptation par vote 
✗ Restaurant du Lycée : sera au tarif plein à partir du 01/09/2022
✗ Des espaces seront dédiées sur place à la restauration sur le site de Sélestat :

Les syndicats demandent que l’espace soit réhabilité

réfrigérateurs , micro-ondes,  bouilloires, cafetière et vaisselle sont prévus sur les sites de 
Sélestat et de Haguenau.

Pour la CUS : 1 micro-ondes 

Point 6 : Questions Divers 

Proposition qui pourrait être faite par CDAS et le CHSCT     :  



✗ Formation en e-learning   pour un manager qui voit revenir un collègue suite à une longue 
maladie, formation à disposition 3 semaines (pour pouvoir la faire à son rythme). 

Rappel  : Il y a déjà une formation prévue en présentiel le 4 octobre 2022 pour 8 personnes 

Il reste 3 places.  Cette formation sera maintenue.

Un recensement sera effectué auprès des chefs de service pour savoir qui souhaite des 
formations en e-learning durant le mois de septembre et jusqu’au 15 octobre.

Proposition de formation en présentiel : pour les personnes qui le souhaitent ainsi que RH et 
correspondants sociaux, assistants sociaux, psychologue du travail, dans ce cadre le repas serait pris 
en charge par l’action sociale.

Toute l’équipe de la CFTC Finances Publiques vous souhaite de très bonnes vacances

 


