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 Nouveau CDAS, nouvelles règles !

Il souffle un vent de renouveau sur le CDAS ! Pour le meilleur ou pour le pire ?

Les orientations 2013 pour l’action sociale sont contenues dans la note du 7 janvier 2013.
Le texte fait clairement apparaître la volonté de régionalisation de la prise de décisions, et le 
niveau local d’initiative sera désormais réduit à sa portion congrue.

Cette note indique que l’action sociale va être victime de la nouvelle maladie à la mode, un 
barbarisme  appelé  la  « priorisation ».  En  effet  des  axes  prioritaires  à  l’action  sociale,  les 
délégations  devront  se  conformer  à  ces  orientations  2013  qui  font  émerger  en  matière 
d’amélioration des conditions de vie deux postes clés : la restauration et le logement.

Face à l’omission des questions liées à la petite enfance (crèches) et aux sorties culturelles, 
vos représentants CGT veilleront en CDAS à ce que ces domaines ne soient pas négligés.

LOGEMENT :

Christian  COURTET,  délégué  départemental  à  l’action  sociale  en  Isère,  indique  que  des 
enquêtes seront menées courant 2013 auprès de la délégation départementale, tel que cela avait 
été effectué en 2003 avant l’attribution de logements sociaux.

On attend de voir  le contenu de ces enquêtes…sachant que les suites de 2003 ont  permis 
d’obtenir 45 logements au lieu des 50 attribués (soit 5 agents non logés !)

D’autant plus que les besoins particuliers en T1, T2 n’ont pas été satisfaits puisque les T3 et T4 
ont été privilégiés dans la 1ère vague d’attribution, ce qui a été confirmé par Mme PERROT, 
correspondante sociale DDFIP. 

Autre question soulevée par Mme PERROT et M.COURTET : 3 dossiers sont imposés pour ce 
qui  concerne  les  candidatures  à  1  logement  réservé  Préfecture,  laissant  la  possibilité  aux 
organismes HLM de retenir des candidats non fonctionnaires.

Ce n’est pas le cas pour les logements ministériels où 1 seul dossier peut être présenté.

Rappelons  quoiqu’il  en  soit  que  le  bailleur  social  emporte  la  décision  au  final 
d’attribution  du  logement,  ou  pas !  Certains  dossiers  se  voient  ainsi  parfois  refusés  en 
Commission Bailleur après avoir pourtant été retenus en Commission logement DDFIP.

Les critères sont en effet malheureusement de bénéficier de revenus suffisamment élevés, et 
d’avoir une "crédibilité financière" !

Finalement, pour avoir un logement social, il ne faut pas avoir de difficultés ! !
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Suite au CDAS du 20/09/2012, demande avait été faite par la CGT que les parents déduisant une pension 
alimentaire pour leurs enfants non rattachés puissent bénéficier d’un prêt pour logement étudiant.

M.COURTET nous informe que l’ALPAF, qui gère ces prêts, a refusé cette option, faute de pouvoir contrôler 
la réalité des ressources de l’enfant, et l’affectation des sommes prêtées.

RESTAURATION : 

De même que pour les logements, une enquête est prévue par les orientations 2013.

Elle vise à cerner la cartographie et le fonctionnement des associations de gestion des restaurants financiers.
Les  délégués  départementaux  devront  fournir  conseil  aux  associations  avec  pour  objectif  une  meilleure  
gouvernance !

Le CDAS évoque la  question des travaux prévus aux restaurants des Centres  des Finances  Publiques  de 
Vienne et de Grenoble Rhin et Danube.

Sur Vienne, un appel d’offres a été publié pour des travaux au cours du mois d’août sur une durée de 31 jours 
maximum (faute de quoi la direction serait dans l’obligation de fournir des tickets restaurant).
Sachant que le restaurant de Vienne est fermé tous les ans durant 3 semaines en août, il y aurait une semaine 
de fermeture supplémentaire à subir par les collègues. Aucune possibilité de restauration collective alentour, et 
pas de tickets restau ! Les collègues devront donc se débrouiller ! 

La CGT suggère la tolérance de 15 minutes de temps supplémentaire pour la pause méridienne.

Concernant Rhin et Danube, rien n’est encore fait ! Les coûts prévus initialement (600 000€) se révèlent 
insuffisants au vu des sommes nécessaires à ce jour.
La direction souhaite  privilégier  la  liaison chaude, ou froide,  à  condition que les règles  d’hygiène soient 
respectées. Les travaux prévus concernent en effet principalement la cuisine, et la chaîne de distribution.
Les  travaux devraient  durer  4  mois,  s’ils  ont  lieu  ( !),  ce  qui  pose  le  problème  de  l’emploi  des  agents 
BERKANIS.

Opter  pour  une  liaison  chaude  ou  froide  maintiendrait  leurs  emplois.  Dans  le  cas  contraire,  les  agents 
BERKANIS se verraient proposer des emplois administratifs, ou un licenciement en cas de refus ! 

EN MATIERE DE SOLIDARITE :

L’orientation ministérielle vise en priorité la situation des retraités et le mécanisme d’aide aux personnes en 
difficultés financières.

 Au niveau des retraités     :  

Le CDAS, au travers de son Budget d’Initiative Local (BIL), apporte son soutien financier au club 
Amitiés 3 Finances. A cette occasion, la présidente de l’association Mme GUILLERMIN est venue 
présenter le club et ses actions permettant d’établir un dialogue enrichissant.

La délégation a développé sa communication en adressant un courrier d’information aux retraités avec 
présentation de la délégation, du club Amitiés 3 Finances, avec une liste des prestations sociales dont 
ils peuvent bénéficier ainsi que les droits qu’ils conservent même en tant que retraités, comme par 
exemple la restauration administrative. 
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Nous avons proposé d’explorer la piste de solidarités autres que financières comme organiser pour des 
volontaires des visites avec possibilité de lecture à voix haute auprès de retraités mal voyants ou qui 
ont du mal à se déplacer. M MAYNE a rappelé à cette occasion que des retraités volontaires participent  
dans certains départements à la campagne d’impôt sur les revenus (!)

Il a été aussi précisé que dans l’Isère, le nombre de retraités est en passe de surpasser celui des actifs 
(1400 retraités pour 1700 actifs). 

La question des retraités est d’importance dans le contexte des réformes des retraites régressives. Mais 
cette  question  ne  doit  pas  faire  oublier  d’autres  catégories  d’agents  (les  plus  jeunes  agents  en 
particulier). Nous rappelons aussi que le meilleur moyen d’améliorer la situation des retraités est de se 
battre pour nos retraites ainsi qu’un meilleur financement comme l’a toujours revendiqué la CGT. 
 

 L’aide aux personnes en difficultés financières :  

Elle se fera selon un nouveau circuit bien évidement plus complexe et moins réactif.

Le délégué départemental est mis hors circuit, c’est la conseillère technique régionale qui gèrera le 
dossier  et  ordonnera  au  correspondant  régional  CHORUS  d’assurer  le  mandatement  de  l’aide 
pécuniaire.

Le passage à CHORUS dans un contexte de RGPP devenue MAP entraîne la  scission de la 
gestion  budgétaire  qui  est  régionalisée,  de  l’action  sociale  proprement  dite  qui  reste  pour 
l’instant départementalisée. 

Du coup on assiste à une multiplication des intervenants limitant la réactivité et la marge de 
manœuvre de l’action de la délégation départementale et du CDAS. 

Désormais, en fin d’année,  le CDAS devra être en mesure de déterminer ses actions pour l’année  
suivante sans connaître exactement son budget. C’est la fin notamment des voyages organisés en fin 
d’année suite à l’arrivée de subventions de la SRIAS qui n’étaient pas certaines en début d’année.

De même, les chèques cadeaux ou livres feront l’objet d’un appel d’offre national et seront distribués 
comme les tickets restaurants. Impossible de proposer des chèques plus éthiques par exemple.

Deux actions sont prévues : 
- action sur les crédits (intervenant souhaité : conseiller en économie sociale et familiale)
- action de préparation à la retraite (2 stages de 2 jours organisés par le groupe HORIZON)

LE BIL 2013 :

 L’arbre de Noël :  

Idem que les  années  précédentes  (spectacle  d’environ  10€ par  enfant  organisé  avec  le  maximum 
d’administrations - préfecture …-)

 Sorties :  

Une sortie familiale Parc Alexis Grüss  (100 personnes)
Un séjour de 3 jours « lacs Italiens » (50 personnes)
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A été évoquée la situation de la médecine au travail, en particulier de son médecin. Nous avons dénoncé les 
conditions de travail de Mme JOUFFREY, 2 médecins sur trois qu’elle avait embauchés ont démissionné en 
raison de leurs conditions de travail. 

La CGT s'étonne de cette impossibilité de recruter des médecins et 1 secrétaire médicale, et demande les  
fiches de poste...
Il serait un comble que notre médécin du travail soit en situation de souffrance au travail.
Et sans parler des visites médicales obligatoires qui n'ont pas lieu avec la fréquence voulue...

M COURTET a aussi annoncé son départ en retraite pour décembre 2013. Un appel de candidature sera lancé 
le 15 avril 2013.
Le poste est à pourvoir au 1er décembre 2013 par un agent B ou C de toute administration au niveau national 
(voir fiche de poste sur ALIZE).

Vos élus CGT Finances Publiques 38 en CDAS :  

Ingrid SICCARDI (Titulaire) - Jérôme JARRIGE (Titulaire)
Françoise SALERNO (Suppléante) - Sébastien RIOUX (Suppléant)

JE ME DEFENDS, JE ME SYNDIQUE A LA CGT.

Nom………………………………..……….……………………Prénom………….…………………………………Tél………………………………………
Poste ou service ……………………………………………………………        Souhaite     
 Prendre contact       Se syndiquer à la CGT
 Recevoir sur sa boite électronique les expressions de la CGT Finances publiques 38

Et bonne nouvelle, désormais la cotisation ouvre droit non plus à une réduction
mais à un crédit d'impôt de 66% de son montant.

Ainsi tout le monde en profite : actifs comme retraités, imposables comme non imposables !
Ainsi en 2013, un contrôleur 1ère classe 4ème échelon ne paiera en réalité

que 50 euros au titre de sa cotisation annuelle !

Si vous souhaitez d'abord connaître le montant de votre cotisation éventuelle,
n'hésitez pas à nous adresser un mail avec votre grade et votre échelon (ou indice).
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Bulletin de contact ou de syndicalisation
A retourner aux locaux CGT à Grenoble :

8 rue de Belgrade ou 38/40 Avenue Rhin et Danube
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mailto:sebastien.rioux@dgfip.finances.gouv.fr
mailto:francoise.salerno@dgfip.finances.gouv.fr
mailto:jerome.jarrige@dgfip.finances.gouv.fr
mailto:ingrid.siccardi@dgfip.finances.gouv.fr
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