
Le CDAS a siégé sous la présidence de M. Mayne qui nous annonce la 
venue  de  la  direction  ESI  (ex-service  informatique)  dans  le  CDAS  de 
l'Isère.

1) Christian Courtet présente le compte-rendu d'activité du CDAS 
2011     :  
- La population active des agents du département est composée de 50% 
d'agents de plus de 50 ans.
- 1 124 enfants de 0 à 17 ans (dont 499 de 4 à 12 ans concernés par 
l'arbre de Noël).
-  91,9% de ces  agents  sont  de  la  DDFiP  38  -  autres  administrations: 
Douanes, INSEE, DDPP, Directte (ex DGCCRF, division issue de la RGPP), 
Centrale et ESI.

2) Le local du second médecin, malheureusement toujours vacant va 
être  prêté  à  compter  de  juin  à  Evelyne  Brunet,  correspondante  de  la 
Mutuelle. Nous souhaitons bienvenue à Evelyne sur le CFP de Grenoble, 
mais nous soulignons la nécessité d'avoir rapidement un second médecin 
et  une  infirmière.  On  nous  informe  que  50  postes  de  médecins  sont 
vacants en France. Vive la prévention à la DDFiP ! 
De fait la visite médicale quinquennale devient visite décennale !
Nous soulignons à M. Mayne que si nous étions dans le privé, avec 
les règles de prévention soumises au code du travail, les Directions 
départementale et nationale seraient à l'amende !

3) Elise Dumas, la nouvelle assistante sociale de notre direction 
nous présente sa mission dans les directions qui relèvent du CDAS :
Elle  est  en  poste  depuis  09/11,  le  bilan  qu'elle  présente  est  celui  de 
septembre à décembre 2011 :
Elle a reçu 44 personnes.
Elle tient des permanences au CFP de Grenoble les lundis matin et jeudis 
après-midi.
Elle reçoit sur rendez-vous à son bureau, sur le lieu de travail ou sur tout 
autre lieu à la demande de l'agent.
Elise Dumas fait en ce moment le tour des services pour se présenter et 
distribuer une plaquette d'information.

Elle peut être saisie par les collègues de travail d'un agent en difficulté, le 
service du personnel (terme que nous préférons à ressources humaines) 
qui remplit une fiche de liaison à l'occasion d'un passage à ½ traitement,
d'un congé de maladie de plus de 3 mois, d'une procédure disciplinaire.
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Elle rappelle qu'elle ne fait aucun retour au tiers qui a demandé son intervention. Elle 
est soumise au secret professionnel défini par le code pénal.
Les principaux sujets pour lesquels elle a été sollicitée sont :
 

– le logement     :   Les 25 personnes qui se sont présentées ont trouvé une solution. 
Aucun collègue n'est resté sans solution d'hébergement.
Elise DUMAS peut  intervenir auprès de la Commission de la Préfecture.

– L'aide financière   aux agents en difficulté : 15 collègues ont  demandé une aide. 
26 500 € ont été attribués.

– Préparation à la retraite : 23 participants au CFP et 6 agents à la session de la 
SRIAS.

Les deux difficultés auxquelles sont confrontés les agents ne nous surprennent pas ; 
nous  ne  cessons  de  souligner  le  niveau  trop  élevé  des  loyers  sur  l'agglomération 
grenobloise et les salaires trop bas dans notre administration. Nos pertes de pouvoir 
d'achat sont maintenant intolérables pour de nombreux agents. 
Une  augmentation  immédiate  et  conséquente  de  la  valeur  du  point  d'indice  est 
URGENTE.
La Direction s'est défaussée, notre revendication à être classé département 
«     vie chère     »  relève du niveau de la fonction publique   !  Nous continuons la 
lutte, nous saisissons les militants CGT de la fonction publique.

Pour les salaires, le classement en vie chère, organisons la lutte !

4)   Le renouvellement du mandat de Christian Courtet jusqu'à sa prise de retraite bien   
méritée est voté à l'unanimité.

A l'occasion du bilan de son mandat de délégué, la CGT souligne une nouvelle fois la 
nécessité d'être à l'offensive sur les places en crèche publique afin que les agents 
puissent compter sur ce mode de garde organisé par le CDAS.

Sur notre revendication de réévaluation de ticket-restaurant, le sous-directeur chargé 
de  l'action  sociale  au  ministère,  M.  Gazave,  informe  que  « la  priorité  étant  la 
restauration collective, il ne peut envisager une augmentation de la valeur du ticket 
restaurant ». La CGT fait remarquer que les agents des petites structures ne pouvant 
bénéficier de restauration collective sont ainsi punis deux fois.

5) Présentation d'informations dites diverses     :  

– Cantine du Centre de finance Publique de Grenoble :  
Les travaux dans la cuisine de la cantine du CFP de Grenoble auront lieu sur 3-4 
mois d'ici fin d'année 2013.
La solution qui semble être  la plus rationnelle pour l'instant est la mise en place 
d'une restauration en liaison froide (les plats sont amenés froids et réchauffés 
sur place). 
Comme  la  capacité  de  la  salle  de  restauration  sera  amputée,  en  raison  du 
cloisonnement obligatoire sur les travaux de la cuisine, les convives extérieurs ne 
seront plus accueillis  pendant les travaux. Du fait de ce rétrécissement de la 
surface de la salle à manger, les agents pourraient être confrontés à des files 
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d'attente importantes. Les militants de la CGT ont proposé que d'autres solutions 
soient ouvertes aux agents du CFP. Nous avons demandé que les agents qui le 
souhaiteront puissent  accéder également au restaurant du site Vallier et à la 
cantine  des  CRS.  Offrant  ainsi  plus  de  souplesse  dans  le  choix  du  lieu  de 
restauration pendant ces mois de travaux.

– Expérimentation du Prêt accordé aux parents qui rattachent leur enfant 
fiscalement et qui part étudier hors du département est mis en place. Vous 
avez reçu la note. Le prêt est de 1 200 à 1 800€ sous condition de ressources.
Nous avons souligné l'exclusion du droit à ce prêt à taux zéro pour les parents 
d'enfants  qui  ne  sont  pas  rattachés  fiscalement  et  déclarent  seuls  pour  des 
raisons de rationalisation de l'impôt.  Nous avons demandé la  raison de cette 
exclusion : mauvaise rédaction de la note ou exclusion volontaire     ?  

– L'Arbre de Noël aura lieu le mercredi 19 décembre 2012 ,  une AA sera 
accordée au parent. Il  s'agit  du spectacle Féerie des eaux qui aura lieu sous 
chapiteau à Alpexpo. 

– Le bilan financier de l'année 2012 s'annonce excédentaire de 5 700€ par 
rapport au budget prévisionnel (3 500€ d'économie sur le spectacle de Noël, et 2 
200€ réglés par la SRIAS pour la fête médiévale de Pérouge). Une réflexion est 
en  cours  pour  l'utilisation  ultérieure  de  cette  somme.  M.  Courtet,  restant 
mandataire jusqu'à la fin de cette année, pourra encore faire l'acquisition de 
bons d'achat qui seront utilisés pour le Noël 2013 également. 

– La capacité  d'autonomie du délégué départemental  est  transférée à  l'échelon 
régional. Le CDAS Isère mettant en œuvre les conclusions des groupes de travail 
nationaux. Il semblerait que nous subissions une mise sous tutelle grandissante, 
assez logique avec la politique actuelle de réduction d'effectifs, de budget et de 
concentration des décisions.

– Enquête sur les actions menées à l'égard des retraités à rendre le 01/10/12.

– La mise  en ligne des Procès-Verbaux (PV) de CDAS est refusée selon 
article 21 du règlement intérieur. La CGT est la seule OS a avoir voté 
contre ce règlement. Les militants de la CGT ne voit aucun inconvénient 
à la publication du PV avec leurs interventions et leurs votes...

– Information des agents suite au décès d'un collègue : l'égalité de traitement ne 
règne pas entre les grades ! La direction doit informer la DG du décès des cadres 
A uniquement !

Je me syndique à la CGT pour défendre les emplois, les salaires, la retraite, le 
statut, les missions de service public :

J'adhère à la CGT  Nom prénom : ...................................................................................................

Service : ..............................................................................................................................................

Messagerie : ........................................................................................................................................

CGT Finances Publiques de l'ISERE / Tél.: 0476857596 (Local TG) ou 0476393874 (Local CFP)
Email : cgt.ddfip38@dgfip.finances.gouv.fr./ Site Internet : http://www.financespubliques.cgt.fr/38/

http://www.financespubliques.cgt.fr/38/


Communication Fédération des finances CGT:

Remise en cause des délégations d’action sociale à Bercy !

Les délégations départementales d’action sociale dans les Ministères économiques et 
financiers ont vu le jour en 1974. 
Une délégation est pilotée par un ou une déléguée quelquefois secondé(e) par  des 
assistant(e)s de délégation dont le nombre est fonction de l’effectif des agents actifs et 
retraités. Dans l’équipe, il peut aussi y avoir un médecin de prévention, des infirmières 
et des assistantes de service social. Quand c’est possible, la délégation est hébergée 
dans  les  locaux  de  l’administration.  Le  délégué  départemental  d’action  sociale  est 
l’interlocuteur privilégié de la sous-direction auprès des différentes structures, à savoir 
pour :

– la  restauration  :  suivi  des  restaurants,  versement  de  la  subvention 
interministérielle pour les repas, gestion de la prestation du titre-restaurant...;
– le  logement  :  recensement  des  besoins,  recherche  de  nouveaux  logements 
sociaux;
– les prêts  :  contrôle de forme et  de fond des dossiers  avant  transmission à 
l’association ALPAF;
– les aides et secours : décision d’attribution des aides et paiement sur sa régie;
– les vacances enfants : participation au transport des enfants jusqu’aux points 
de regroupement;
– les crèches  : recensement des besoins, recherche de places, négociation des 
conventions;
– les CDAS : conception, préparation et mise en œuvre des propositions d’actions 
soumises au CDAS (actions de santé publique, Budget d’Initiative Local).

L’an dernier, nous nous sommes mobilisés, avec succès, pour dénoncer un projet de 
réorganisation en région de nos délégations. Malheureusement, la sous-direction de 
l’Action Sociale veut à nouveau faire passer sa réforme, sous-prétexte de nouvelles 
procédures de délégation de signature et de modifications des circuits budgétaires et 
comptables.  Les  personnels  des  délégations  voient  leur  conditions  de  travail  se 
détériorer et par là même les agents risquent de ne plus bénéficier de cette dimension 
humaine qui la caractérisait.

La fédération des Finances CGT n'acceptera pas qu’à cause de  « Chorus »  l’action 
sociale dans nos Ministères soit dégradée ! Elle restera mobilisée pour défendre notre 
action sociale de proximité ! 

Retraités, Actifs... Agir ensemble pour notre Action Sociale
Un groupe  de travail  « action sociale  »  s'est  tenu le  7  mars 2012 sur l'Action Sociale  en faveur des 
retraités. Il fait suite à un long processus de mobilisation des agents des Finances retraités et de notre  
Union Fédérale des Retraités.
Notre fédération a demandé qu'un travail soit engagé notamment sur les problèmes auxquels sont confrontés les  
retraités  et sur des propositions  de prestations à  leur  égard.  Nous avons demandé un document-cadre pour  
permettre une discussion au sein des CDAS (comité départementaux d'action sociale). Un constat s'impose, le  
rapport entre actifs et retraités risque bientôt de s'inverser, en 2010 : 134 000 retraités et 160 000 actifs. À notre 
demande,  un  calendrier  de  discussion  sera  prochainement  proposé  aux  organisations  syndicales,  Bercy 
souhaitant conclure cette discussion au plus tard au 31 décembre 2012.
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