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Une fois de plus, nous entamons la lecture de notre déclaration liminaire en déplorant les conditions matérielles
exécrables des réunions tenues en audioconférence et saluons la reprise des réunions en présentiel, du moins pour
la plupart des participants.

La suite de la réunion nous a donné raison, puisque l’oubli par l’un des participants de la désactivation de son
micro a créé beaucoup d’interférences.

La CGT a suggéré qu’en cas de maintien des jauges limitées en salles de réunion, les prochains CDAS se tiennent à
la salle de réunion de Grand Place, cette salle étant beaucoup plus spacieuse et dotée de matériel informatique.

La CGT a également demandé que les documents préparatoires au CDAS soient envoyés aux OS en même temps
qu’à leurs représentants. La proposition est acceptée.

M MARY nous présente  la  nouvelle  assistante  sociale  du  département  Mme Nathalie  SAINT SULPICE,  qui
remplace Julia Caille durant son absence et qui sera par la suite principalement affectée sur le Nord Isère, où elle a
d’ores  et  déjà  tenu  et  prévu des  visites  de  service.  M MARY attire  son  attention  sur  le  site  de  Vienne,  où
d’importants travaux prévus de fin 2021 à 2023 sont potentiellement source de risques psycho-sociaux. La durée de
ces travaux serait d’environ 18 mois et comprend des travaux de désamiantage.

1. Approbation PV du CDAS du 1/04/2021

Le PV du précédent CDAS est approuvé à l’unanimité.

2. Réforme de l’action sociale

Un comité technique ministériel s’est tenu le 21 mai pour l’EPAF et ses salariés et sera complété par des réunions
de travail. Une réunion avec le Secrétariat Général s’est tenue concernant le projet de réorganisation de l’action
sociale départementale. Selon M Mary nous devrions voir la mise en place d’un « coordinateur » au niveau régional
dont la mission reste pour le moment très floue et sur laquelle il devrait prochainement avoir plus d’informations.
M Mary nous garantit néanmoins le maintien d’un délégué en Isère ou tout du moins en Rhône-Alpes. Il appuie le
maintien de notre déléguée en Isère mais nous signale cependant attendre la décision du Secrétariat Général qui
peut imposer ses choix sans tenir compte des avis des représentants départementaux. 

3. Restauration collective
 
Les restaurants administratifs de l’AARFI et de l’AGRIADE ont rouvert.
Depuis  le  2  juin,  il  n’est  plus  possible  pour  les  agents  d’avoir  l’aide  à  la  restauration  là  où  les  restaurants
administratifs étaient fermés.
Mme DRAUSSIN nous informe que de nouvelles tables extérieures ont été demandées par l’AURHI pour le site de
Rhin & Danube à Grenoble. La demande est en cours d’examen.

Une OS demande si l’installation de plexiglas sur les tables pourrait permettre de supprimer la limite de convives
par table. La réponse est négative : les plexiglas ne sont pas considérés comme une mesure de protection contre le
Covid.

Après  la  distribution plutôt  bien  accueillie  des  gourdes  dans  les  services,  nous demandons  à  nouveau que  la
Direction installe des fontaines à eau à pédales ou à lecteur optique, pour des raisons économiques et écologiques
(remplacer les bouteilles d’eau fournies en plastique à la cantine) mais aussi pour des raisons sanitaires (remplir sa



gourde aux toilettes n’est  pas idéal  dans la période…). De plus,  en temps de canicule,  de l’eau fraîche serait
particulièrement bienvenue. Les autres OS ne sont pas favorables à cette proposition.

4. Nouvelle convention ALPAF

Mélanie PREVEL nous informe que dans le cadre de la loi Elan, une nouvelle convention PLUS (réservée aux
revenus les plus bas donc plutôt à destination des agents de catégorie C et des jeunes contrôleurs) est en cours de
rédaction par l’ALPAF, pour des logements à St Egreve, St Martin le Vinoux, Sassenage…
Cette nouvelle convention se démarque des anciennes car on passe d’une gestion de stock à une gestion de flux,
beaucoup plus flexible et adaptable à l’évolution des besoins des agents.
Nous apportons tout notre soutien à cette mesure car elle cible prioritairement des logements T2 et s’adresse aux
collègues aux revenus les plus bas.

Nous rappelons que la CGT demande la mise à disposition de solutions d’hébergement d’urgence notamment à
destination des nouveaux collègues ou des collègues en situation de rupture familiale.
M MARY nous apprend qu’un collègue en  est  arrivé  à  dormir  dans  sa  voiture et  déplore  en off  l’inertie  de
l’administration à ce sujet. (Rappelons qu’il y travaille!)
Le secrétariat général serait enclin à renforcer le logement social à Grenoble mais aussi dans le Nord Isère, où il
existe  un  problème  de  coût  mais  aussi  de  qualité  de  l’habitat.  Mélanie  travaille  sur  des  aides  au  logement
temporaires  mais  se  heurte  à  un  problème  de  financement  de  la  part  de  l’ALPAF  et  du  SRIAS.  C’est
inadmissible !!  Un courrier de relance à ce propos doit être fait auprès du SRIAS et de la préfecture en vue de
débloquer des budgets.

5. Chèques Arbre de Noël et Culture 2020

Si à la lecture du PV du dernier CDAS, il apparaît que les sommes non utilisées sur les chèques arbre Noël et
culture de 2020 ne pourront pas nous être restituées directement pour des raisons comptables, de quelle manière
pourrons nous les récupérer ? Quel montant ?
Afin de minimiser les pertes afférentes à ce budget non utilisé et difficilement récupérable, il est décidé d’effectuer
une relance auprès des collègues n’ayant pas utilisé leur chèque dont la validité court jusqu’au 31/11/2021.

6. Crédits d’actions locales 2021

Baisse des crédits : La baisse du budget nous questionne dans un contexte qui nécessiterait au contraire un effort
supplémentaire en terme d’action sociale.
Les crédits sont calculés en fonction du nombre d’actifs, d’enfants et de retraités.

Sorties  actifs :  l’organisation  de  sorties  reste  compliquée  avec  les  restrictions  sanitaires,  à  la  fois  pour  les
restaurants et pour les visites.

Gourdes  : il reste un stock de 70 gourdes qui seront distribuées en septembre aux nouveaux arrivants dans le
département

7. Points divers

Mélanie PREVEL nous annonce qu’une téléprocédure sera disponible sur le site Internet de l’ALPAF à compter du
1er juillet pour demander une aide au logement étudiant à partir de la rentrée 2021. Cette aide est sous conditions de
ressources mais les plafonds sont relativement élevés.

M MARY va transmettre une demande que nous soutenons : que le site ToutApprendre soit accessible depuis les
PC de bureau, pour que les collègues puissent l’utiliser sur leurs temps de pause.

La prochaine réunion du CDAS aura lieu avant le 17 octobre 2021.
Elle sera précédée d’un groupe de travail en septembre.


	

