CDAS 09 du 19 novembre 2019
Compte rendu
Ce CDAS a débuté par la lecture d’une déclaration liminaire intersyndicale s’inquiétant
notamment du départ du délégué des services sociaux sans remplacement en vue…
1°) Désignation du secrétaire adjoint (solidaire)
2°) PV du CDAS du 28 juin 2019 approuvé
3°) Examen des crédits actions locales 2019 et prévision 2020
Le budget 2020 reconduit est égal à 2019 soit 15.000 euros.
- reconduction des séances de psy (60/séance) : budget alloué de 1.200 euros (180 utilisés en
2019) (voir descriptif);
- cartes cadeaux seront commandées début décembre et envoyées directement aux agents
courant décembre : augmentation de la valeur des cartes pour les 6/12 ans de 32 à 35 euros par
souci d’équité par rapport à la valeur des cadeaux au catalogue ;
- convention auprès du restaurant le Miranda reconduite ;
- les coins repas ne seront plus équipés par les CDAS en 2020, période de transition au 1 er
semestre 2020. La CGT a fait valoir les horaires atypiques et la quasi-impossibilité pour des
agents en uniformes et en armes de se restaurer avec la carte Apetiz.
Le président du CDAS a demandé à ce qu’une attention particulière soit portée aux demandes de
la brigade d’Ax les thermes et ce notamment en électroménager sachant qu’il existe un stock
(cafetière, micro-onde) et vaisselle. Donc même si les besoins ne sont pas immédiats et urgents
cela vaut la peine de commander sans forcement l’utiliser dans l’immédiat.
- Sorties prévues :
* Pic du Midi (mai/juin)
* Cordes sur Ciel (date à définir)
- Financement de 6 bouquets de fleurs (Amitiés Finances) sur le budget 2019 (300 euros), pour
des agents en souffrance (maladie, événements graves etc),
Rappel : Arbre de Noël le 18 décembre (maquillage, sculpteur de ballons, spectacle illusionniste
et goûter)
4°) Point sur le service social
L’action sociale en Ariège est sinistrée :
- Délégué·e de l’action sociale : Mme Rosetti Carole, Déléguée du Tarn, continue pour le moment à
assurer l’intérim du délégué de l’Ariège parti précipitamment en septembre. Le numéro du
délégué 09 est directement transféré sur sa ligne et elle se déplace (en fonction de son agenda)
lors des visites médicales programmées afin d’avoir un contact avec les agents.
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- Assistante de service social : l’AS du 09 est également partie. C’est l’AS de l'Aude, Mme Enebelle,
assistante sociale à Carcassonne qui assure une permanence à Foix 2 fois par mois. Le ministère de
l'intérieur se chargerait d'un prochain recrutement pour les deux ministères,
- Quant au médecin de prévention, celui de Toulouse se déplace 1 à 2 fois par mois à la demande
et lors des visites médicales des douaniers en surveillance notamment.
L’action sociale du Ministère était représentée par la secrétaire Régionale de l'AS en Occitanie qui
nous a annoncé qu’il n’y aurait pas de reconduction de poste pour un nouveau délégué en
Ariège.
Interrogé sur ce point et sur les démarches entreprises, le président du CDAS, nous a indiqué
avoir téléphoné au service DRH3C, et avoir les mêmes informations.
Nous avons demandé pourquoi une information aussi tardive du départ de l’ancien délégué,
début septembre ce à quoi le président du CDAS nous répondu :
•

que les règles de départ et d’arrivée des délégués ne sont pas les mêmes que celles de
mutations normales avec des périodes pré-définies,

•

que la candidature du délégué, dans un premier temps rejetée par les OS à Chambéry , a
fini par être validée au dernier moment d’où son départ précipité.

Face à notre demande de renouveler le poste, le président du CDAS, soulève la difficulté de faire
venir un·e délégué·e d’un autre département et propose l’idée de solliciter un autre service de
l’État présent en Ariège !
Pour la CGT, ce n’est pas une situation acceptable : nous revendiquons que les postes soient
pourvus et que les collègues puissent bénéficier d’une action sociale de même qualité que dans
les métropoles.
5°)Questions diverses
➢ Reconduction du FIL en 2020 (fond initiation local) budget national 100.000 euros à partager
entre diverses actions et départements. Le but de cette action est social.
Les collègues sont les bienvenus pour proposer des idées d’actions.
➢ Conférence le 29/11/2019 en partenariat avec la Mutuelle sur « Les addictions ».
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