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CDAS du 21 nov 2017

1/ Approbation du PV du CDAS du 26/06/2017

Pas d'observation. PV approuvé

2/ Restauration de Bourgoin Jallieu

Suite à notre intervention, la direction nous a informé 
que la porte n'était pas fermée. L'association peut 
encore demander des devis.
Les collègues n'ont pas eu de réponse à leur lettre 
ouverte. Nous avons demandé une réponse motivée et 
structurée qui permet d'établir des comparaisons avec 
des structures existantes et des analyses pointues. La 
délégation nous a fourni tous les documents en sa 
possession.
Nous nous interrogeons car les projections, toutes 
déficitaires, laissent apparaître des incohérences. En 
effet, comment est-il possible que les charges fixes 
augmentent en cas d'augmentation de la 
fréquentation ?
Nous allons solliciter nos élus nationaux pour avoir des 
réponses directement du bureau RH2C, en charge de 
la restauration collective au sein de notre ministère. La 
balle est dans le camp de la CGT, selon le président 
de séance.

3/ Renouvellement des marchés des 3 restaurants de 
Grenoble

Le renouvellement de marché doit intervenir avant mi 
juillet 2018.
Un calendrier des taches a été réalisé, suivant un 
canevas dicté par le secrétariat général.
Il convient dès lors de faire remonter les attentes des 
usagers avant la finalisation du cahier des charges 
(sondage, enquête de satisfaction…).
C'est une opportunité pour les collègues d'améliorer la 
qualité des repas ainsi que les services proposés selon 
la culture culinaire de chacun.
Le cahier des charges doit être élaboré avant la fin du 
1er trimestre 2018 pour l'appel d'offres publiques puis 
les offres seront réceptionnées avant fin mai 2018.
Les associations d'usagers sont au cœur de la 
procédure et doivent prendre à bras le corps le sujet.
Nous resterons vigilants pour que ce renouvellement de
marché ne soit pas l'occasion de remettre en cause 
l'existence des 2 associations actuellement en place, 
voire de les fusionner. Les conditions de respect du 
cahier des charges doivent être rigoureusement suivies 
par chacune des associations en place, au plus près 
des attentes des usagers.

4/ Finalisation du crédit d'actions locales 2017

Les discussions ont essentiellement porté sur l'Arbre de

Noël, en particulier les chèques cadeau.
L'augmentation du nombre de bénéficiaires s'explique 
en partie par de nombreux départs en retraite 
renouvelés par l'arrivée d'agents jeunes et déjà chargés
de famille.

La délégation sociale a fourni un effort important pour 
n'oublier personne, relançant même les nouveaux 
arrivants de novembre. Elle a dû faire une deuxième 
commande de chèques cadeau pour 20 enfants. A 
priori, il resterait encore quelques enfants à servir. Une 
solution budgétaire a été trouvée, car les budgets 
initialement alloués étaient insuffisants.

Nous avons été alertés par les services RH d'une 
poursuite de l'augmentation des bénéficiaires pour les 
prochaines années, avec la hausse des places offertes 
aux concours. Une date limite de dépôt des demandes 
a été évoquée, au 1er décembre.

Le mode de distribution des chèques cadeau n'est 
pas satisfaisant, bien au contraire. Cela a fait l'objet 
d'un vif débat. La direction pense que le système peut 
être amélioré, alors que nous avons défendus l'idée que
ce mode de distribution ne répondait en rien aux 
attentes de collègues. La dématérialisation totale du 
chèque cadeau sans notre accord enferme les 
collègues dans un système économique pervers. 
En effet, rien ne dit que la société émettrice ne vendra 
pas dans un but mercantile nos données personnelles 
(adresses mail professionnelles et personnelles). De 
plus, rien n'indique qu'elle ne se rémunère pas sur 
l'accès aux divers sites marchands proposés par 
internet.
La rematérialisation du chèque est complexe, car en 
fait, nous avons un avoir et non un chèque en monnaie 
sonnante et trébuchante. Il faudra demander l'achat du 
chèque payé par l'avoir. 

De plus, il est anormal que les agents de la DDFIP 
uniquement, n'aient pas accès depuis leur poste de 
travail au site « EDENRED ».
Que se passera-t-il si le système de dématérialisation 
est généralisé ?

La facture émise par EDENRED a été payée par la 
délégation. On peut se demander à juste titre quel sera 
le sort réservé aux chèques cadeau non réclamés ou 
inutilisés ?

La politique de totale démat voulue et imposée par 
le Ministère ne peut pas s'appliquer à l'Action 
Sociale. En effet, les agents ont besoin d'un contact 
privilégié et d'une proximité immédiate avec leurs 
délégués à l'Action sociale. Comment aborder des 
sujets personnels devant notre écran ? Un contact 
physique est indispensable pour mettre la personne en 
confiance afin qu'elle expose au mieux ses difficultés. 



5/ Projets d'action 2018     : accueil des nouveaux 
arrivants

A ce jour, la DDFIP n'a toujours pas défini le lieu de la 
réunion d'accueil des nouveaux arrivants. Il apparaît 
peu probable de réunir l'ensemble des nouveaux 
arrivants de toutes les directions dépendants du CDAS 
le même jour et au même endroit. Plusieurs solutions 
ont été proposées. Le président du CDAS a évoqué la 
possibilité uniquement pour la DDFIP plus grosse 
pourvoyeuse de nouveaux agents, de proposer un 
repas à midi à l'issue de la réunion du 1er septembre, 
hors CDAS. 
Une proposition a été faite par la déléguée de donner la
priorité aux nouveaux arrivants sur un voyage dans 
l'Isère en exception au principe du quotient familial.

6/ Micro-crèche

Un recensement des besoins devait être proposé à 
Mme GIMENEZ, Cheffe du service départemental 
d'Action sociale par notre déléguée. 
A ce jour, un seul dossier MINEFI est en instance pour 
mai 2018 et 2 collègues sont sur liste d'attente, qui 
compte au niveau départemental et interministériel 12 
dossiers. Faute de berceaux détenus en propre par le 
MINEFI, nous sommes toujours dépendants des 
décisions prises par le service de la Préfecture, sans 
aucune lisibilité sur les critères d'attribution des 
berceaux. De plus, Mme GIMENEZ a une politique de 
réponses à la demande au vu des dossiers déposés.et 
non une politique d'offre en fonction des besoins.
Au vu du nombre d'arrivées dans le département, il 
devient urgent de réaliser l'étude des besoins afin de 
relancer le projet de micro-crèche. L'octroi de 2 places 
supplémentaires dans une nouvelle crèche vers 
Europole ne permet pas la flexibilité d'une micro-
crèche. 
Nous avons réaffirmé notre demande d'une micro-
crèche sur Grenoble, sans oublier nos collègues du 
Nord Isère, seule garante d'une véritable politique 
d'offres clairement identifiée. Combien, de collègues 
sont informés des possibilités de garde des nourrissons
proposés par l'Action sociale ?

7/ Médecin de prévention

Face au constat de l'impossibilité d'assurer par le 
médecin de prévention les visites obligatoires, la 
direction nous informe que nous devons saisir notre 
médecin traitant pour tout ce qui relève de la sphère 
professionnelle, y compris pour les visites de reprise 
après congés longues maladies ou longue durée. 
Nous rappelons que l'employeur est responsable de la 
santé et du bien être de ses agents, mission qui n'est 
actuellement plus servie par notre direction.
Nous avons demandé à ce que la direction prenne ses 
responsabilités, ce qui est parfaitement faisable selon la
directrice de la DDPP, soumise au même problème 
pour une partie de ses agents a fait appel au privé, sur 
son propre budget.
La DDFIP attend une réponse qui ne viendra jamais du 

secrétariat général.
De là à penser que nos dirigeants attendent que la 
situation pourrisse pour se débarrasser d'un problème 
pour eux gênant.
Pourtant nous avons proposé des solutions concrètes 
pour attirer les médecins dans notre département, un 
salaire décent et le recrutement d'une infirmière.
Nous rappelons que le directeur départemental est 
responsable pénalement et personnellement en cas 
d'accident grave. Faudra-t-il en arriver là pour que des 
actions soient prises ?
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