
Ce premier CDAS de l’année s’est déroulé en « présentiel ».

A l’ouverture de la séance, nous avons fait lecture de la déclaration liminaire suivante :

« Madame la Présidente,

Doit-on sabrer le champagne ??? Amusant de constater
que  ce  qui  est  impossible,  impensable,  inconcevable
pendant  toute  une  mandature  devient  possible  au
moment  des  élections.  L’augmentation  de  la  valeur  du
point d’indice n’échappe pas à cette règle.
Que  penser  de  ce  nouveau  monde  tant  vanté  par
Emmanuel Macron en 2017, lui  qui au final applique les
mêmes vieilles méthodes de ses prédécesseurs ?
En concédant que seul le dégel du point d’indice permet
une augmentation générale du salaire des fonctionnaires, le gouvernement désavoue sa propre
doctrine, pourtant affirmée depuis 5 ans contre toute logique et contre l’avis de toutes les
organisations syndicales. Personne ne peut se leurrer sur le caractère de propagande de ce
dégel annoncé.

Nonobstant  ces  annonces  floues,  la  réalité  nous  rappelle  les
restructurations, les suppressions d’emploi et les baisses budgétaires.
Par  ailleurs,  14  résidences  EPAF  ont  été  vendues  au  privé  ce  qui
correspond  à  un  désengagement  sans  précédent  décidé  par  le
Ministère et le Secrétariat Général.
Le  dialogue  social  est  toujours  inexistant  et  méprisé  par  les

représentants de l’Administration.
Depuis des années, tout est axé sur le numérique au détriment de l’humain et de la proximité. Si
le portail unique permet de connaître les prestations proposées par l’action sociale certaines
informations sont inaccessibles. 
Concernant l’action sociale, en 2019 il était budgété plus de 113 millions d’euros contre environ
107 millions en 2022. Le budget de l’ALPAF a été divisé par deux durant cette période.
L’organisation  et  le  pilotage  de  l’action  sociale  en  région  que  veut  imposer  le  Secrétariat
Général ne peut s’appliquer partout de la même manière. En effet, comment sera préservée la
proximité inhérente à l’action sociale dans un département ? Or, chaque secteur géographique a
des besoins différents qui doivent doit être préservés.
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En réponse à nos propos liminaires, la Présidente se contente de dire que l’action sociale n’est
pas en difficulté ni « détricotée » et que nombres de Ministères nous l’envie… Il est certes en
baisse dans le département mais c’est simplement le reflet de la démographie.

Concernant  le  portail  numérique,  il  faut,  selon  elle,  avoir  conscience  que  c’est  le  mode  de
fonctionnement dorénavant.

Nous sommes ensuite passés à l’ordre du jour

I – Approbation des procès-verbaux des 31 mai 2021 et 16 novembre 2021

Ces  2  procès-verbaux  ont  été  validés  à  l’unanimité  par  les  organisations  syndicales  CGT
Finances, Solidaires Finances et FO Finances.

II – Point sur la continuité de service

Suite au départ de Marion MANSON en juin 2021, la continuité de service de l’action sociale
dans notre département est assurée par Christelle MAILLARD correspondante sociale dans le
jura. Elle prend petit à petit ses marques et des visites de sites sont soit déjà faites soit
programmées. Le bémol est la distance entre le Jura et l’Yonne.

Mme RABUSSIER-MASIF, responsable de la structure régionale d’appui « Action Sociale » pour
la  région  Bourgogne  –  Franche-Comté  a  fait  un  point  sur  cette  situation.  Pour  elle,  une
correspondante sociale doit connaître son département.

La CGT Finances est intervenue pour dénoncer ces propos et pour
rappeler  que  ce  n’est  pas  en  éloignant  les  gens  qu’on  pouvait  les
rapprocher

Au fil des années, l’action sociale de proximité s’est dégradée : les
parents doivent véhiculer les enfants lorsqu’ils partent en colonies de
vacances  sur  des  points  de  ralliement  hors  département,  les
demandes de prêts sont à faire en ligne… 14 résidences EPAF sont en
cours  de  vente  et  il  ne  reste  plus  que  5  résidences  hôtelières

(Gérardmer, Agay, La Baule, Prémanon et Saint Lary).

La  CGT  Finances  a  souligné  que  lorsque  les  agents  allaient  faire  leur  visite  médicale,  ils
pouvaient discuter avec la correspondante sociale qui était dans les mêmes locaux. Ce n’est plus
possible actuellement puisque Mme MAILLARD est principalement dans le Jura.

En  conclusion,  nous  avons  bien  une  correspondante  sociale  pour  l’Yonne  mais  elle  n’est
certainement pas de proximité !!

III- Présentation de la note d’orientation du 09/02/2022

Cette note permet aux présidents de CDAS de connaître les orientations en matière d’action
sociale pour l’année à venir.
Une rapide présentation a été faite par Mme GONTARD qui considère que le budget alloué au
niveau  national  est  conséquent  et  que  les  décisions  ont  été  prises  collectivement  avec  les
organisations  syndicales  nationales.  Nous  lui  avons  rappelé  que  les  organisations  syndicales
avaient voté contre les projets de réforme, tels que la vente des résidences et la réorganisation
des délégations  totalement injuste. 



IV – Présentation des Actions CAL 2022 et vote du budget

Le budget alloué est calculé par rapport aux nombres d’actifs, des retraités
et d’enfants. Il est d’un montant minimal de 18 000 euros. Pour l’Yonne, il est
constamment  en  baisse  et  est  cette  année  de  18 013  euros,  soit
pratiquement le montant minimal !

Pour 2022, les actions suivantes ont été validées :

 Arbre  de  Noël  qui  se  déroulera  le  mercredi  7  décembre  à  Migennes.
Le spectacle et la prestation maquillage sont réservés.

 Action en faveur des retraités : une participation à un repas est validée (date et lieu à
confirmer) ;

 Action en faveur des familles : une journée au parc d’attraction PAL sera organisée. La
correspondante sociale attend d’avoir tous les devis pour finalisée la sortie. Le tarif sera
de 15 euros pur les adultes et 7 euros pour les enfants dont le quotient familial est
inférieur à 1310 euros et 20 euros pour les adultes et 10 euros pour les enfants pour
ceux dont le quotient familial est supérieur à 1310 euros.

 L’action « bon de rentrée des classes » est reconduite pour les enfants âgés de 15 et 16
ans : montant de 30 ou 50 euros en fonction du quotient familial retenu de 1400 euros. 

 Action « consultations spécialisées » en lien avec l’assistante sociale est reconduite. Les
montants alloués sont à revoir. La CGT Finances est en effet intervenue sur le coût élevé
des consultations d’avocat alors que des permanences gratuites sont organisées par le
Conseil Départemental.

 Action  solidarité  en  faveur  des  agents  en  arrêt  maladie  d’au  moins  30  jours  est
reconduite : bon culture de 25 euros.

V – Questions diverses

Une table d’extérieur a été achetée et livrée au SGC de chablis.

La CGT Finances a demandé ce qu’il en était sur le nombre de berceaux réservés. Les demandes
doivent être faites sur le site du Sirhias. 

Les  actions  du  Sirhias  ne  sont  plus  diffusées  auprès  des  agents  de  la  DDFiP  et  la
correspondante va y remédier.
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