Comité Départemental Action Sociale
du jeudi 20 novembre 2014
Toulouse, le 24 novembre 2014

Compte-rendu du CDAS
I- Ouverture et approbation du PV du 23 juin 2014
II – Actions BIL pour 2015
Le budget définitif sera connu en fin d'année 2014, les actions seront déterminées sur une
base de 89.000 euros.
Les Professionnels :
L'action CESF (Conseil en économie sociale et familial) qui est une aide à gérer ou monter un
budget dont le bilan 2014 est satisfaisant, est reconduite à raison d'une permanence par mois.
Les actions avocats/notaires sont également reconduites à un rythme mensuel.
A noter que pour des actions type psychologue, cela ne peut se faire qu'en lien avec le
médico-social via le CHSCT.
Les sorties :
Les destinations envisagées pour 2015 sont :
➔ les volcans (Auvergne et Vulcania),
➔ la transhumance en Aubrac,
➔ Barcelone et Port Aventura,
➔ et une journée à la découverte de l'Armagnac.
Les marchés vont être ouverts et la validation des sorties interviendra lors du prochain CDAS.
La CGT Finances Publiques 31 a proposé que la délégation participe au coût des sorties en
fonction des revenus (par exemple le quotient EPAF) des agents qui participent. Cette
proposition va faire l'objet d'une étude pour les sorties de 2015, pour une éventuelle validation
en 2016.
Noël :
Le principe du spectacle vivant et des chèques cadeaux est maintenu.
Le montant des chèques cadeaux sera défini à l'automne 2015.
La CGT Finances Publiques 31 a proposé « une opération jouets » en lien avec une
association : les enfants venant assister au spectacle amèneraient un jouet et le donneraient
au profit de cette association. Cela semble compliqué à mettre en place, des contacts vont
continuer à être pris avec l'organisateur du spectacle et différentes associations pour voir si
c'est possible de le mettre en place.
Les retraités:
Une sortie à Embrun (résidence EPAF, fin août début septembre) est prévue avec une
participation de la délégation pour le transport.
Les actions galettes, loto et repas sont maintenues.
Les retraités souhaitant recevoir les informations peuvent donner leurs adresse postale
ou mail aux représentants du CDAS.
Syndicat CGT Finances Publiques – Section de Haute Garonne
Centre Régional des Finances Publiques, Place Occitane, 31039 Toulouse cedex
http://www.resoo.com/cgt31-impots-tresor/
cgt.drfip31@dgfip.finances.gouv.fr

La réunion d'information des assistantes sociales est maintenue sur le principe et se fera si les
conditions le permettent (problème de personnel).
L'équipement des coins repas :
L'équipement des coins repas (ne concerne que les sites bénéficiant des titres restaurant
ayant un espace aménagé pour les repas) est toujours dans les attributions de la délégation,
les validations des demandes seront faites au fil de l'eau en accord avec les représentants.
L'action « Profs express » (soutien scolaire par téléphone) un temps envisagée est mise de
côté pour 2015, une aide CESU pour les 7/12 ans devrait être généralisée en 2015, cela ferait
double emploi.
III- Restauration :
Colomiers :
La demande d'ajustement de la subvention flottante visant à respecter
l'harmonisation tarifaire du coût du repas (5,60 €) va être étudiée à
partir de la feuille quotidienne de tarifs complète.
Il est demandé par le délégué de lui adresser les feuilles tarifaires
jusqu'à fin décembre.
RIA (Cité Administrative) :
Le CROUS sera fermé pendants les fêtes de fin d'année, les agents ont la possibilité d'aller
manger au restaurant de la Place Occitane, et bénéficieront à ce titre d'un crédit temps
supplémentaire de 15 minutes.
Concernant les difficultés rencontrées par les agents pour le renouvellement de leur carte
d'accès au CROUS fin octobre début novembre, le délégué indique avoir averti les directions
avant fin octobre. La période (fin des vacances scolaires) et l'absence du secrétariat du
CROUS début novembre ont généré des difficultés.
IV- Questions diverses :
Le renouvellement des trousses de secours présentes sur les sites a été refusé par le CHSCT,
possibilité de voir avec l'équipe médicale, cela reste hors compétence BIL (question
Solidaires).
Le logement :
Au vu de la note d'orientation pour 2014 qui prévoyait un état des lieux approfondi sur le
dossier du logement, la CGT Finances Publiques 31 propose d'adresser un questionnaire
aux agents ayant sollicité la délégation pour trouver un logement. Cela permettra de mieux
cibler les propositions en fonction des attentes ou bien de connaître les raisons pour
lesquelles les agents ont trouvé un logement en dehors du circuit proposé par la délégation.
Le délégué nous informe qu'un appel au volontariat sera lancé pour une aide aux vacances
EPAF (gilets bleus pour départ et arrivée en juillet et août 2015).

Le prochain CDAS est prévu fin février début mars 2015.
Vos représentant-e-s CGT au CDAS :
Martine COSMA (Douanes), Isabelle PERRET, Carole PIQUES, Nathalie POURTAU et Stéphane BOY (DRFIP).

Retrouvez toutes les informations
de l'Action Sociale sur le site de la
Fédération des Finances CGT :
http://www.finances.cgt.fr/vie-des-agents/action-sociale/

