
COMPTE RENDU
CDAS DU 18 MARS 2021 -

en audioconférence...

Participants     :             Nicolas DEMONET, Cécile HOAREAU, Catherine BRUGIERE, Marlène GIBERT, Lydie BADET, Rémi
           TOMBACCO, Hélène ROUANET, Marc LLANAS, Régis AUVRAY, Pauline PEYRAS, Nathalie VAISSIERE, Sophie

     LOUCHART (cgt) et Cécile PEREZ (cgt).
  FO secrétaire adjoint.

               Après lecture de la liminaire Solidaires qui aborde la destruction programmée de l’Action Sociale au
                 niveau National, la séance est ouverte puisque le quorum est atteint. Nous avons déjà publié un article sur

            notre site local le 11 mars à ce sujet sous le titre «       infos cdas de l’Aude et infos nationales » :
http://www.dgfip.cgt.fr/11/spip.php?article505

              M DEMONET indique tout d’abord le respect de l’ordonnance nationale du 27/03/20 qui limite les
     participants en présentiel à 6 maximum.

                 L’action sociale c’est un budget de 109 millions € dont 4,8 millions € de CAL (Crédits d’Actions Locales) ;
           pour l’Aude en 2021 les CAL sont de 24 473€ soit   23 004,62€ utilisables   (après déduction d’une

« réserve   » de 6 %).
           En réponse aux OS, le Directeur aborde le chantier national de « rénovation       » de l’AS ( Action Sociale) déjà

   évoqué et informe qu’          une réunion des présidents des CDAS est prévue en avril.
               M DEMONET fait également un point d’actualité qui reprend les informations données le 11 mars aux

             syndicats (télétravailleurs, vigipirate en sécurité renforcée, GT sur les conditions de vie au travail,
          recensement des besoins, travaux prévus à la Cité Adm. de Carcassonne)

       1/ Approbation du CR du CDAS du 13/10/2020         POUR – UNANIMITE

       2/ Compte rendu d’activité du REFI Narbonne   – M BLANQUIN 
                En préambule, la Déléguée précise que le protocole mis en place respecte la distanciation de 2m, les

                fontaines à eau sont condamnées, les entrées et desserts sont filmées, les plateaux sont préparés et le
                nécessaire est fourni pour nettoyage des tables après chaque prise de repas. La chambre froide a été

    installée depuis le dernier CDAS.
                 Malgré tout ceci, l’activité est en forte baisse et M Blanquin doute d’une reprise (manque de qualité et

        quantité/ désir d’avoir des TR tickets restaurant). Une        vérification des termes du marché conclu avec le
traiteur          doit être faite par rapport aux commandes des repas (délai/nombre).

               La CGT reste favorable à ce qu’une restauration collective existe chaque fois que cela est possible.

        3/ Compte rendu d’activité du service social en 2020      Marlène GIBERT Assistante Sociale arrivée au
               01/10/2020 retrace les actes de 2020 ( énorme diminution quantitative qui s’explique par la crise sanitaire

             et les changements des personnels dans le service) , c’est aussi un constat national.
               Des visites de services pourront être organisées en 2021 si la situation le permet, et   une communication à

               l’ensemble des agents va être faite pour informer sur ses attributions ( idem pour la psychologue)

        4/ Compte rendu d’activité de la psychologue en 2020       Mme VIDAL constate elle aussi une baisse
                 d’activité en 2020 pour les mêmes raisons. Par contre, elle indique qu’il risque d’y avoir une hausse des

   consultations en 2021 «  après coup             » qui se fait déjà sentir en ce début d’année. Une discussion s’engage
              sur l’insécurité ressentie par les agents du fait d’agressions non seulement verbales au téléphone mais

Notre site local  : http://
www.dgfip.cgt.fr/11



           également au travers des messageries. M Demonet en prend note et       demande à ce que la direction soit
           informée si des comportements inadaptés se manifestent de la part des usagers   (ironie, manque de

                politesse…). La DDFIP peut envoyer en réponse des courriers aux usagers pour les rappeler à plus de
    civisme et de politesse.        Une information sera diffusée aux agents pour «     promouvoir       » les consultations  

psychologiques   . Pour rappel             : les points d’entrée pour obtenir un rdv avec la psychologue sont l’assistante
                  sociale, le médecin de prévention ou la déléguée à l’action sociale, avec une prise en charge jusqu’à 3 rdv

    par agent et par an.

        5/ Compte rendu d’activité de l’action sociale en 2020      Concernant l’ALPAF et l’EPAF, le Secrétariat
                Général a demandé aux délégués de ne pas transmettre de CR de l’année 2020, ce manque de

      transparence a été souligné et déploré.
                  Concernant les CAL 2020 peu d’actions ont pu être menées en présentiel pour 2020 toujours du fait de la

  crise sanitaire.        Les budgets ont pu être utilisés en totalité          : à nouveau 1 450€ ont été consacrés à l’achat
                   d’un 2nd vélo électrique ( suite dotation de 9 000€ de Fonds Initiatives Locales + 1 450€ CAL 2019 +

                1 450€ CAL 2020). La DDFIP doit installer des bornes de rechargement avant de finaliser le projet.

 Hors CAL     :       6 891€ pour le 1er           semestre 2021 sont disponibles pour les équipements des espaces repas qui
                se multiplient du fait du COVID. La déléguée rappelle que désormais, tous les sites peuvent demander des

      équipements pour ces espaces en la contactant.

    6/ Actions Cal pour 2021            L’Aude fait partie des 6 départements français qui voient légèrement leurs CAL
augmenter,         pour tous les autres les budgets sont en baisse. 

               *Suite à l’envoi des vœux aux retraités, les retours font apparaître un grand isolement et l’unique
                 demande d’organiser une campagne de vaccination qui leur soit destinée, ce qui n’est pas du ressort de la

                délégation. Pour rompre l’isolement dû à la crise sanitaire, la Déléguée propose la mise en place d’une
«      bourse d’échange       » de besoins/compétences           (économie circulaire non marchande) afin de recréer du lien

              intergénérationnel. Une enquête va être adressée à l’ensemble des agents et aux retraités. L’ensemble des
      propositions a été voté POUR - UNANIMITE.

          *Mise en place d’un café des aidants avec l’ASS France Alzheimer     , un recensement des personnes
        concernées sera fait prochainement parmi actifs et retraités.

*      Les consultations psychologiques sont reconduites        (avec une réserve prévue pour financer une éventuelle
  augmentation des besoins)

*   Création de «       boîtes à livres      »          sur les 6 plus gros sites du département.
*      Visites culturelles à Carcassonne et Narbonne         totalement financées et organisées dès que ce sera possible

          dans le respect des règles sanitaires (maximum 15 pers/groupe) ( www.epoktour.fr )
*  Renouvellement ONISEP          : les codes seront envoyés prochainement.
*  Soutien scolaire     :                   WILOKI de 6 à 14 ans et LES BONS PROFS pour les lycéens des filières générales après

   recensement des familles concernées.
     * Pour les plus petits,     plateforme d’éveil audio culturel       avec MUNKI , utilisée dans les crèches.
*     Aménagement d’espace détente au CDC      :                sur le modèle de ce qui a déjà été fait dans d’autres CDC ( ex :

            PAU). Sur ce point, dans le principe l’ensemble des participants valident ce projet     ; reste à définir la
               faisabilité technique et la répartition du financement entre le CDAS, les crédits espaces-repas et le budget

                DDFIP. Les renseignements doivent être pris à Pau pour savoir comment ils ont pu financer leur propre
espace.

                 Le prochain CDAS est prévu soit en juin, soit à la rentrée en septembre et décidera notamment de
  l’organisation de l’     «       arbre de Noël     »             (en présentiel ou sous forme de billetterie comme en 2020), un

          budget de même niveau qu’en 2020 est réservé pour nos enfants.

     La séance est levée à 12h15.
Nos courriels : cgt.ddfip11@dgfip.finances.gouv.fr

cgtddfip11@gmail.com
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