
   COMPTE RENDU CDAS 03/11/2016
• Début de la réunion à 9h30, commençant par la lecture
de la liminaire commune des 3 OS du CNAS.

Le budget de l'Action Sociale est encore à la baisse
de  9M€...  La réponse  de  la  Direction  est  en  fait  une
question  :  «faut-il  toujours  que  le  budget  soit  à  la
hausse  ?»  L'effectif  baisse,  le  critère  de  la  baisse  ne
serait pas « fondamental». Il faut cibler sur les «besoins
réels» des agents.

Le Directeur souhaite faire la «promotion» des services
sociaux en rappelant aux agents qu'ils ont accès à tous
les services sociaux du ministère (mail à envoyer par la
Direction) ; ce qui serait selon lui «un déclencheur» pour
ceux qui n'osent pas (aide pécuniaire, prêts...)
Sur la baisse du budget de l'EPAF, le Directeur évoque la
création (malgré tout) d'un nouveau centre à La Réunion,
ainsi que le fait, sociétal, que les parents envoient moins
leurs enfants dans les centres de vacances.
Sur l'aide à la parentalité, moins de berceaux en crèches,
mais selon la Direction le CESU 6-12 mis en place est
«plus démocratique» (mais très contraignant, compliqué
et flou selon les OS).

ORDRE DU JOUR     :  

1/ approbation PV réunion du 12/04/16 à l'unanimité.

2/  renouvellement  à  l'unanimité  du mandat  de  la
déléguée Catherine Brugière (CB). Elle précise que le
prochain  mandat  fera  l'objet  d'un appel  à  candidature,
son mandat ne pouvant plus être renouvelé par simple
vote.

3/  présentation  TR  dématérialisés  :  marché  remporté
par  Natixis,  mise  en  oeuvre  le  01/01/2017.  Une  e-
formation  est  prévue  cette  fin  d'année  pour  les
gestionnaires.

Les OS évoquent un problème au sujet des TR déduits
tous les mois pour les congés (qu'ils soient pris ou pas),
et enlevés encore sur les CET quand on les prend (alors
qu'ils ont déjà disparu à coup de 2 par mois pour ces
mêmes congés...)

La Direction répond que la fiche sur l'utilisation des TR
est en cours de réécriture à la DG.

4/  présentation  par  Françoise  Hennebelle  (FH),
l'assistante sociale, du bilan 2015 de la psychologue.

1 fois par trimestre, réunion des médecins de prévention
(MP),  assistante  sociale  (AS)  et  psychologue  pour
évoquer les problèmes. On constate, selon FH, que le
mal-être augmente. Le Directeur assure que le CDAS et
le CHS vont y réfléchir et trouver des solutions, par des
actions  concrètes  sur  les  risques  psycho-sociaux,  la
résolution  des  rapports  conflictuels...  Il  évoque  les
restructurations porteuses de souffrance en ces mots :
«il  y  a  un  moment  à  passer,  nécessaire  et
indispensable», «passé le moment de la restructuration,
les transformations sont positives». Il prend en exemple

les petits postes (comme Cuxac), en souffrance car ayant peu
de moyens (pbs de congés,  d'ouverture du poste etc.) et qui
doivent évoluer par nécessité, passer «d'une petite structure à
une grande» (il  s'agit  d'une disparition !...).  Il  précise que la
problématique ne vient pas QUE de notre administration mais
de «contraintes externes», les «politiques générales» (malgré
le  fait  que  les  Directeurs  tirent,  soit  disant,  la  sonnette
d'alarme...)

Les  OS  répondent  qu'on  essaie  de  remédier  à  des
situations  QUE  L'ON  CREE.  Elles  évoquent  également  la
perte du sens de l'emploi,  et avec FH le fait  que les agents
aiment  leur  travail,  qu'on  ne  leur  en  parle  plus,  que  les
Directions ne sont pas du tout près de l'affectif de leurs agents.

Il est rappelé que les intervenants des services sociaux et du
CHS  doivent  être  systématiquement  associés à  la  moindre
restructuration.

Les OS posent la double question des autorisations d'absence
pour se rendre aux services sociaux lorsqu'on n'est pas affecté
à la Direction, et de l'anonymat de la démarche vis-à-vis du
chef de service (notamment vis-à-vis des consultations psy).

Sur la question de l'anonymat, 2 solutions : soit il est total et
dans ce cas, l'agent pose un ARTT ; soit il peut demander une
convocation  et  obtenir  une  attestation  du  médecin  de
prévention. Le passage par la convocation par le médecin de
prévention  peut  fournir  un  support  juridique  à  l'autorisation
d'absence. CB et FH vont poser la question au médecin.

5/ Bilan  actions locales 2015 (toutes les infos auprès de la
représentante CDAS CGT).

6/ A venir fin 2016-début 2017

•  code  du  permis de conduire  (à partir de 15 ans) à  89€. 12
mois de contrat pour obtenir le code (peut-être envisagé pour
les agents n'ayant pas le permis).
• reconduction de ProfExpress
•  proposition  de  calendrier  «effaçable,  jugé  bien  trop  cher
finalement» ;  à repenser (le même que l'an dernier,  plus de
place pour écrire ? en partie effaçable ?)
•  Sorties:  le  Directeur  souhaite  qu'un  groupe  de  travail  se
réunisse, avec les acteurs de l'action sociale, les OS et des
usagers  (agents,  retraités...).  Il  se  tiendrait le  18  novembre
prochain.

7/ Questions diverses :
• Informer que la coopérative des finances est ouverte à tous.
• ampoules à led et isolation des combles gratuites pour les
revenus modestes, informer.
• mois sans tabac à relayer
•  généralisation  du  télétravail  :  les  intervenants  sociaux
déplorent de n'être JAMAIS associés en amont à la réflexion
sur les risques psycho-sociaux notamment.
• Utilisation des listes de diffusion : le Directeur propose que le
secrétariat  de  Direction  envoie  les  messages  de  l'action
sociale, chacun étant concerné.
Proposition  prochain CDAS le 9/03/2017 à Narbonne.

N’hésitez pas, contactez la CGT Finances Publiques 11 ! Mèl :
cgt.ddfip11@dgfip.finances.gouv.fr


