
  COMPTE-RENDU DU CDAS DU 29.03.12

Nouveautés     :  

Son  fonctionnement  est  légèrement  modifié,  le  secrétariat  est  assuré  par  une  personne  de  la 
délégation et une secrétaire adjointe parmi les délégués du personnel.

Nouvelle organisation :

Pas  de  représentation  paritaire,  seuls  les  délégués  du  personnel  votent  (  7  représentants  et  7 
suppléants).  Compte - tenu des résultats obtenus lors des élections au CT, la CGT dispose de 2 
sièges.

Par ailleurs, outre la représentation du personnel, des directions, des correspondants sociaux et de la 
délégation ; des experts pourraient être invités parmi les retraités.

Orientation 2012     :  

Bien que le nombre des bénéficiaires soit en baisse, le budget est maintenu, soit un budget global de 
183 M d’€ dont 163 M pour l’Action Sociale et 20 M pour la santé/sécurité..

A noter une évolution dans l’offre des prestations :
 

- Prêts  étudiants  de  +  de  16ans  qui  poursuivent  leurs  études  loin  de  leur   domicile 
(expérimentation dans 3 départements dès la rentrée).

- Redynamisation de la politique du  logement  pour les gros centres urbains ( le Nord, Ile- de- 
France, région Rhône/Alpes ).

- Création de berceaux supplémentaires

- Réflexion à poursuivre sur les modalités de gestion de la restauration.

- Action en faveur des retraités plus importante .



Projet du BIL( Budget d’Initiative Locale)     :  

Excédent local 2011 : 961 € (non reportable sur 2012)  

La dotation globale est conservée par  rapport  à 2011, soit  47 500€, son utilisation est laissée à 
l’initiative locale en respectant les finalités : solidarité à l’égard des agents en situation de difficulté et 
création et maintien du lien social.

Répartition des crédits :

Arbre de noël :  spectacle retenu Bertran Lotth « Illusions Magiques »,  pour  toutes  les tranches 
d’âge des enfants : 10 043 €

Conseil juridique et social : 7429 € (Avocat : 3229 €/ Psychologue : 1050 €/ CESF : 3150 €)

Santé publique/actions collectives :1800 € (conseils nutritionnels)

 Voyages, sorties, séjours : 2000 € pour séjour groupe :  Soulac avec priorité pour les retraités
                                            4300 € pour la sortie famille (150 personnes) :  « le futuroscope » est 
fortement envisagé  pour les 25 ans du sîte. D’autres options sont à l’étude et en attente de devis.

Amitié finances :350 € reportés à l’identique de l’an dernier

Le contenu des  préparations à la retraite devraient évoluer vers quelque chose de plus positif.
Conférence sur les addictions ( jeu  etc…)

Convention avec la MGEFI au niveau départemental et national  nécessité de déterminer des actions 
à mener.

Questions diverses :

Renseignements à Paris pour demander une aide complémentaire afin d’harmoniser la participation 
pour la restauration.
Le remplacement du Dr Boyer n’est toujours pas assuré et le poste d’infirmière de Mme De Beausse 
devrait être supprimé. ( rester vigilant : vœu déposé par la CGT lors d’un précédent CHS et toujours 
sans suite).

Vos représentants CGT Finances : Gwénola Coffournic et Michèle Marchal 


