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Lecture de la liminaire CGT, notre OS étant la seule à en avoir fait une.

Le président du CDAS, M. MARY indique qu'il ne pourra pas répondre sur tout. Il ajoute que notre liminaire est 
bien construite, claire et qu'il en partage la majorité des points abordés. Il souhaite que le prochain CDAS se 
déroule en présentiel. Lors de son introduction, il félicite Mélanie PREVEL (déléguée à l'action sociale) pour son
travail et souhaite qu'elle puisse progresser rapidement par le biais des promotions internes. Il ajoute même qu'il 
la soutiendra dans cette promotion. Cependant, Mélanie ne dépend pas de notre direction mais des Douanes (!). 
puis il nous indique qu'il a eu la COVID au tout début de la période, ce qu'il ne manquera pas de répéter tout au 
long de l'instance.

Mélanie, suite à notre liminaire, nous explique qu'elle n'a pu prendre contact auprès d'ALPAF sur le sujet des 
logements. 

Le premier point à l'ordre du jour est la note d'orientation, votée chaque année par le CNAS. Concernant l'aide au
bilan neuropsy, M. MARY nous indique que cette aide est la bienvenue pour nos collègues dans les services qui 
auraient besoin d'un soutien psychologique. Qu'il nous appartient à nous, organisations syndicales, de lui signaler
ainsi qu'à la direction les collègues que nous sentons en souffrance psychologique et qu'il était prêt à voter un 
abondement supplémentaire. Malheureusement pour lui, il ne savait pas que cette aide était destinée aux enfants 
mais surtout, que c'était un budget national qui était débloqué (quelle connaissance des sujets!)

Sautant du coq à l'âne, il indique qu'il rejoint notre liminaire devant notre constat d'un manque cruel de 
logements dans notre département. Une demande afin de classer notre département comme pouvant bénéficier de
la prime « vie chère » est faite. M. MARY se dit favorable pour qu'un GT informel puisse établir une demande 
en ce sens auprès du secrétariat général dans l'immédiat, et un message plus tard sur le fonds. Puis il nous 
détaille ses relations personnelles avec le SG en nous disant qu'il appuiera toutes les demandes que nous ferons. 
Mélanie nous informe qu'elle relaie toutes les informations et que notre direction fait suivre. 

M. MARY revient sur son principal sujet de préoccupation, à savoir lui. On apprend également que sa mère était 
assistante sociale et qu'il connaît bien le sujet du handicap. 
Julia CAILLE, notre assitante sociale, se dit disponible pour voir les agents qui en ferait la demande. 

Puis notre cher président réinterrompt tout le monde en disant que nous sommes dans du confidentiel (merci, 
nous connaissons nos devoirs de réserve), et qu'avec les conséquences économiques, sanitaires et 
psychologiques, il ne faut laisser personne sur le côté et le prévenir personnellement de tout problème.

Céline BEATSE (Responsable du pôle ressources humaines) intervient en lui indiquant qu'il y a un pôle 
Ressources humaines dont c'est la fonction et que M. MARY s'ingère un peu trop dans son domaine. (sympa 
l'ambiance entre chefs)

Sur ce, le sujet de la restauration collective est abordé. Pour Thomas PAILLARD (Responsable de BLI), les 
différents restaurants administratifs rouvrent peu à peu. Il note une forte chute de la fréquentation (normal, vu 
que tout le monde n'a pas retrouvé le chemin du bureau!). Pour lui, notre demande de pouvoir disposer d'un 
chapiteau n'a pas lieu d'être, puisque la capacité d'accueil est bonne, selon un sondage qu'il a lui même réalisé 
auprès des agents présents sur site il y a 15 jours, soit à une période où le présentiel n'était pas au maximum, loin
de là. 
M. MARY n'est pas convaincu que le modèle économique des prestataires soit bon après la période. Il note une 
grande prudence des agents qui ne vont plus dans les restaurants administratifs, lui le premier. Il pense également
que les congés d'été se profilant, il n'y aura pas grand monde jusqu'à la rentrée.

Le restaurant inter-administratif de GEG (côté EUROPOLE), n'a pas rouvert. Cela occasionne des inquiétudes 
pour nos collègues des autres directions qui espèrent que le conventionnement va pouvoir reprendre.



M. MARY, encore, nous informe qu'il doit faire des déplacements dans tout le département et qu'il ira manger 
dans les restaurants administratifs à chaque fois. Il nous informe qu'en tant que CDAS, nous pouvons faire des 
préconisations (suivies ou pas, nous vous laissons choisir).

Nous revenons sur le sujet du chapiteau, mais on  nous répond que ce sera à revoir en septembre. De plus, il n'est
pas question de reconduire l'allocation de 17,50€ qui s'arrêtera à la prochaine échéance, selon la note nationale.
M. PAILLARD confirme que la salle de restauration de Rhin et Danube est strictement réservée aux rationnaires
de l'AURHI et non à ceux qui apporteraient leur panier repas. Ils ont eux le droit, pour un certain temps, de 
manger dans leur bureau (bonjour la coupure et le droit à la déconnexion !).

M. MARY réaffirme sa volonté qu'aucun restaurant administratif ne ferme. 

Enfin, concernant le budget, toutes les OS décident que lors du goûter, nous privilégions l'offre de MARLIEU, 
entreprise locale située dans l'Isère.
Il n'y aura pas d'action de convivialité cette année, mais cela devrait reprendre l'an prochain. Mélanie n'a pas 
d'information sur un éventuel report des crédits inutilisés pour cette année. Normalement, chaque année, les 
crédits non alloués sont reversés au national (le but étant qu'il n'y ait pas de reste).
Le séjour pour les retraités de BREHAT qui devrait avoir lieu à l'automne est maintenu. Mélanie a bien noté que 
les OS étaient gênées de ne rien leur proposer cette année. 
Le soutien scolaire avec « TOUTAPPRENDRE » doit prendre fin au 30/06. Le CDAS décide de reconduire pour
une année encore avec eux, en proposant à tout un chacun 4 packs (bien-être, soutient scolaire et autre). 
Suite à notre demande de pouvoir « offrir » les vieux PC à nos collègues les moins équipés, la direction nous 
indique qu'une telle action est parfaitement faisable et acceptable.

Notre OS note qu'après avoir montré ses talents d'humoriste lors du précédent CDAS, M. MARY, Président de 
cette instance, nous a cette fois-ci laissé découvrir une partie de son CV, à savoir, ses relations personnelles, tant 
familiales qu'amicales.

Le prochain CDAS devrait avoir lieu courant septembre.
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