
Compte rendu du CDAS du 22/11/2018

Présents : CGT FP, Solidaires FP, CFDT, CFTC-UNSA
Jean-Luc BLANC, président du CDAS
Franck TESTANIERE, Directeur régional des Douanes
Mélanie PREVEL, Déléguée à l'Action sociale, 
Julia HAMBURGER, assistante sociale remplaçante
les correspondantes sociales DDFIP, Douanes et DDPP
Le médecin de prévention
Absents : Céline BEATSE, RH
Thomas PAILLARD, BLI

Secrétaire adjointe, CFDT (Céline PONCON)

En tout premier lieu, Jean-Luc BLANC se félicite de l’arrivée d'une infirmière dans le département au 1er 
décembre.

Nous lisons notre déclaration liminaire (en annexe). Concernant le stage retraite, il nous est confirmé qu'il
n'y a aucune obligation d'obtenir une autorisation d'absence pour y participer. 
M. BLANC s'engage à maintenir cette autorisation pour la DDFIP. Pour les Douanes, il n'y a pas 
d'autorisation accordée.
Aucune autre OS n'a de liminaire ou ne dit un mot.

Le médecin de prévention se présente. Elle prend ses marques et peu à peu espère que le retard pourra 
être absorbé. Pour l'instant, elle est surtout accès sur la rénovation du cabinet médical et remplace le 
matériel obsolète. 

Nous lui faisons savoir qu'il y a une vraie attente de la part des collègues d’avoir une médecine du travail 
digne de ce nom.
Les Douanes sont très satisfaits de l'arrivée d'un médecin.

Le retour de Julia CAILLE, assistante sociale, est attendu le 17/12. 

Le PV du CDAS de juillet et approuvé, SOLIDAIRES s'abstient car absent. 

CRÉDITS D'ACTION LOCALE (CAL)

A/ 2018

Il reste 1544 € à ce jour sur un budget initial de 57000 € environ.
Concernant l'arbre de Noël, 90 personnes ont été relancées et 48 ont répondu. Les réponses étaient 
attendues avant le 15/11. Pour ceux qui répondent maintenant il est trop tard et leurs réponses ne peuvent 
plus être prises en compte. Les extractions sous SIRIHUS sont plus difficiles que sous AGORA. Il y a eu 
plus de loupés ou d'oublis.
BAYARD a peu d'invendus à redistribuer. Un rappel pour le spectacle Salle DAUPHINE sera fait avec 
les horaires.

La sortie de Chamonix a été de nouveau reportée sur 2019. Il faudra un petit ajout sur les crédits de 2019. 



Concernant le solde, 600€ sont pour des chèques avocat (plus en stock), 560€ pour des chaises pour le 
coin repas de la Trésorerie de Bourgoin Jallieu et le reste pour des coins repas. 

Le CAL 2018 est adopté à l'unanimité.

B/ 2019

A l'heure actuelle, le budget est inconnu. 

Les montants pour le spectacle de noël et des chèques cadeaux sont pour l'heure maintenus.
Une sortie Escape Game est envisagée. Les inscriptions se feraient via la délégation. Le but est de 
renforcer le lien entre les agents. A l'heure actuelle, Mélanie rencontre des difficultés à trouver des 
conventionnements car les prestataires rejettent l'idée d'avoir plusieurs paiements. Une participation 
financière de 10€ sera demandée par participant. Seuls des groupes de 6 pourraient être inscrits. 

Le démontage de la cuisine de BJ aura lieu en 2019. La direction prévoit que l'espace détente et le reste 
soient payés par le CDAS.

Nous lui rappelons que nous ne finançons que l'achat du petit matériel et que le financement de l'espace 
détente ne relève pas du CAL. De plus, il s'agit de négociations nationales . 
M. BLANC nous répond que la direction n'a pas les moyens de financer l'aménagement d'un tel espace et 
qu'on verrait au moment opportun. (En fait, la direction lorgne sur le budget CAL pour augmenter ses 
dépenses de fonctionnement et d'aménagement.)

Un sondage sur la mobilité dans le bassin grenoblois est en cours. Il sera exploité et restitué par la SMTC.

Une bibliothèque solidaire ne pose pas de souci. Le sujet ne relève pas du CDAS. M. BLANC s'engage à 
fournir des armoires et à approuver les demandes faites.

Un avis favorable est donné au projet du CAL pour que les premières dépenses puissent être engagées. Le
réaménagement de la cantine de BJ est exclu. 

 ETUDE SUR LES MODES DE GARDE

Nous rappelons qu'il faut un recensement des besoins. 
Pour M. BLANC, les gens cherchent des solutions proches de leur domicile. 
Mélanie indique qu'il y a eu 58 réponses représentant 69 en fants sur les 152 enfants concernés, soit un 
taux de réponse de 45 %, plutôt positif.

Les agents utilisent peu les CESU car les plafonds de ressources pour y avoir droit sont bas. De plus, 
beaucoup de régies les refusent car les délais de traitement sont longs. Les trésoreries attendent d'en avoir 
un nombre important pour les envoyer et le délai de remboursement est long. Le CESU dématérialisé 
prend moins de temps.

Nous argumentons qu'il y a un travail important à faire sur ce sujet, véritable arlésienne au CDAS. Il y a 
beaucoup d'actions à faire sur Voiron et le Nord Isère, parent pauvre. La tenue d'un groupe de travail 
spécifique est obtenue.



LOGEMENT

Nous déplorons la perte de 7 logements, perte définitive. 
L'ALPAF veut un état des lieux et contacte les bailleurs pour d'éventuels programmes. 
Les durées de conventionnement sont variables. Il y a des problèmes avec d'autres conventionnements. 
L'enquête sur les logements faite en 2014 est devenue caduque et est à refaire pour 2019. 
Une des pistes est la réservation de logements pas forcément neufs.
Les demandes non satisfaites le sont souvent au niveau interministériel.
Il y a plus de logements disponibles au niveau interministériel. 
Aux Douanes, la demande tend vers des T3, car les agents sont jeunes et peu anciens.

SUJETS DIVERS

Présentation de la plaquette des services sociaux, en ligne sut ALIZE
EPAF : Problème sur les transports. Une nouvelle cartographie est à l'étude, avec des points de ralliement 
à moins de 2 heures du domicile des colons. (1 ou 2 par région).
Cela pose le problème de la responsabilité de l'organisateur et obligera les parents à effectuer des trajets 
plus longs pour amener leurs enfants sur les points de ralliement. 
Un vœu au niveau national va être émis afin de conserver les départs décentralisés départementaux.

• N'hésitez  pas  à  nous  faire  part  de  vos  propositions  sur
facebook ou sur messagerie cgt.ddfip38@dgfip.finances.gouv.fr

Vos représentants CGT ( Sébastien RIOUX et Kamal KHELOUFI, Romain MARCADET et Florence RICHARDOT) 
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