
Budget 2012 :
Comme tous les ans à cette époque, le CDAS se réunit pour faire le point 
du budget en cours.

Il faut rappeler que le budget du CDAS est très faible. Il n'a rien  à voir 
avec le budget du CHS. En 2012, le budget du CDAS est de 54 144€.

Cette année, comme souvent, la gestion des diverses initiatives présente 
un léger excèdent de 1 279€. 
Ce CDAS devait décider de l'affectation de cette somme. Sachant que les 
années  précédentes,  le  délégué  des  affaires  sociales  en  Isère  pouvait 
acquérir et détenir des valeurs comme par exemple des chèques-cadeaux 
en fin d'année pour l'arbre de Noël de l'année suivante. Ce qui n'est plus 
le cas.
Depuis Chorus et la régionalisation en marche pour tout mais aussi pour 
les affaires sociales, ce n'est plus possible. Le délégué régional refuse de 
donner un mandat à Christian Courtet  afin qu'il  soit  autorisé à détenir 
localement les dites « valeurs ».
Le CDAS a réfléchi à la façon d'épargner cet excédent pour l'an prochain.

La décision retenue, pour cette année, est de verser l'excédent à hauteur 
de 
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Compte rendu du CDAS 
du 20 septembre 2012

Bilan  Budget du CDAS 2012

Actions du CDAS Montant
Achat de bons d'achat pour soutien financier

Pour les retraités
Action préparation retraite

Permanences avocat
Permanences psychologue

Sorties pour les familles
Arbre de Noël

Budget total
Budget prévisionnel pour 2012

Excèdent

1 600,00 €

4 491,00 €
3 500,00 €

2 885,00 €
1 220,00 €

16 169,00 €
23 000,00 €

52 865,00 €
54 144,00 €

1 279,00 €



1 200€  comme une avance à l'association des retraités des finances en 
Isère. Cette avance est à valoir sur le soutien financier 2013 que le CDAS 
apportera à cette association pour l'aider dans ses activités.

RETRAITES :
Mme Guillermin, présidente de l'association des retraités, (120 adhérents, 
cotisation annuelle de 20€) était présente. Elle a remercié le CDAS pour 
son  aide  bien  utile  en  raison  du  prix  des  transports  en  constante 
augmentation.  Elle  a  accepté  l'avance  sur  l'aide  du  CDAS  2013  avec 
l'excédent budgétaire 2012.

Elle a présenté l'activité de l'association au CDAS, tournée surtout vers les 
personnes seules avec peu de ressources. Selon elle, ces retraités seuls 
ne  sortiraient  plus  si  l'association  ne  proposait  pas  de  sorties.  La 
participation personnelle aux frais de ces sorties est comprise entre 25€ et 
38€.
Il  est  bon de rappeler  que le  nombre de retraités  des  administrations 
relevant du CDAS en Isère est de 1 472, et à la DDFiP 38 de 1 154.
Il  conviendra  de  s'assurer  d'une  répartition  équitable  de  l'aide,  tenant 
compte  des  revenus  des  retraités  et  de  leur  nombre,  membres  de 
l'association ou pas.

Enquête nationale sur l'activité du CDAS autour des retraités :
L'Isère a déjà une activité assez importante vers les retraités au regard de 
son budget, et de la part que prend l'arbre de Noël.
Le  CDAS  Isère  souhaite  que  l'enveloppe  budgétaire  tienne  compte  du 
nombre de retraités.

INFO SANTE :
Une  information  sur  la  prévention  et  le  dépistage  des  cancers  est 
organisée au Centre des Finances Publiques le 18 oct. 
Nous avons souligné que les conditions d'organisation de cette journée en 
partenariat avec la MGEFI ne sont pas de nature à rassembler beaucoup 
de collègues. Elle se tiendra dans la salle de réunion du deuxième étage 
d'une capacité réduite.
Les retraités vont également être invités.
Une exposition sera installée à la cantine uniquement le jour même (nous 
avons demandé si elle ne pouvait pas rester plus longtemps).
Nous  avons  également  souligné  que  même  si  une  autre  initiative  est 
prévue dans le nord Isère, énormément de collègues de la DDFIP et des 
autres administrations sont privés de cette information.
Une ½ journée d'autorisation d'absence est accordée par l'administration, 
sous  condition  de  nécessités  de  service  comme  à  l'accoutumée.   Les 
conditions  de  travail  se  dégradant,  il  est  de  plus  en  plus  difficile  aux 
agents de s'absenter de leur service.
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La CGT rappelle que la DGFip prévoit encore 2 023 suppressions 
d'emplois pour l'an prochain. Les choses ne vont pas s'améliorer.

Les gouvernements changent, mais les mesures restent identiques 
pour nous. 

INFO SUR LE PRET ETUDIANT :
La CGT avait soulevé au dernier CDAS que le prêt accordé aux parents 
d'étudiants  allant  étudier  hors  du  département  est  interdit  aux  foyers 
fiscaux utilisant la possibilité de ne pas rattacher leurs enfants étudiants 
en déduisant une pension alimentaire.
Nous  avions  interrogé  l'administration sur  la  finalité  de cette  condition 
dans le cadre de cette expérimentation. Est-elle volontaire pour exclure 
une partie des prétendants à ce prêt ou involontaire par un manque de 
connaissance de la fiscalité ?
Le  président  du  CDAS nous  informe que la  question  est  remontée  au 
niveau national. Pour l'instant, nous n'avons pas de réponse. En effet, ce 
point semblerait ne pas avoir fait l'objet, jusqu'à maintenant, de débat.
Pourtant, cette exclusion n'est pas sans conséquences définitives pour les 
agents.
En effet, la CGT souligne que dans la mesure où les demandes de prêts 
doivent  parvenir  à l'administration dans les  2 mois  de la  signature du 
contrat de location, cette condition prive immédiatement et définitivement 
les étudiants partant aujourd'hui pour plusieurs années sans changer de 
logement.

Pour cette raison, nous avons demandé que des demandes de prêts soient 
acceptées à titre conservatoire pour les parents ne rattachant pas leurs 
enfants étudiants au foyers fiscal pour des raisons d'optimisation fiscale. 
Cela en attendant la décision définitive. Nous avons essuyé un refus sur la 
forme.
Ou  seconde  solution  que  si  les  règles  d'obtention  des  prêts  étaient 
assouplies dans le bon sens, les conditions de dépôt des dossiers puissent 
tenir compte de ces situations 2012 et annulent ce délai de 2 mois de la 
signature du bail.

Nous faisons remonter ce point à nos représentants nationaux.

QUESTIONS DIVERSES :

Crèches :
La CGT revient une fois de plus sur les places en crèche et demande que 
soit menée une politique volontariste de réservation de berceaux afin que 
les futures mamans de nos administrations puissent regarder ce mode de 
garde comme étant assez sérieux pour l'envisager.
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La CGT rappelle qu'il n'est pas acceptable que nous financions des places 
en  crèches  privées,  beaucoup  plus  onéreuses  et  politiquement  pas 
acceptables. 

Le fait que ce soit uniquement les crèches privées qui répondent à nos 
appels d'offres relève de cette gestion « petits pieds » au coup par coup. 
Les crèches publiques n'ont pas trop de places, elles en manquent. C'est 
pour  cela qu'elles  ne répondent  pas  à  nos appels.  Seule  une politique 
ambitieuse de réservation pourrait réellement changer les choses.

Permis de conduire :
La CGT demande au CDAS de réfléchir à une aide financière aux parents 
d'enfants en âge de passer le permis de conduire. En effet, nombre de 
comités d'entreprise proposent des aides dans ce cadre-là. Le coût d'un 
permis étant très élevé et nos salaires faibles et en constante stagnation 
justifient largement cette aide dans nos administrations.
Il  y  a  eu  un  moment  de  silence,  de  surprise  de  la  part  de  la  parité 
administrative face à notre demande. Elle semblait aussi découvrir le coût 
d'un permis de conduire pour nos enfants par rapport à nos traitements. 
L'affaire est à suivre.

La CGT rappelle que les dossiers que nous voulons faire avancer 
doivent bénéficier du soutien des agents et de leurs mobilisations. 
Dans le cas contraire, le statu quo perdurera.

Une pétition sur les services sociaux vous sera proposée.
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