
COMPTE RENDU GROUPE DE TRAVAIL
CDAS DU 26/05/2020

Avait lieu ce matin le 1er groupe de travail du CDAS depuis le confinement, en audio conférence. Il 
s'agissait surtout de pouvoir discuter du CAL (Crédits Alloués Localement) afin que le budget 
puisse commencer à être utilisé.

L'avantage du GT, c'est que l'administration n'y siège pas, les discussions sont donc plus libres. 

- Spectacle de Noël   : maintenu, avec transports par bus depuis le nord Isère. 

- Sorties     :
• Fête du Lac d'Annecy est annulée par la Mairie. La sortie sera à reproposer l'an prochain. 
• La Camargue peut être reprogrammée l'an prochain également au printemps. Le prestataire 

n'a pour l'instant pas engagé de frais. Il demande à être prioritaire pour le prochain marché. 
On peut engager des sommes, mais nous n'avons aucune garantie si le prestataire passe en 
liquidation judiciaire.

• EPAF     : La sortie de juin est annulée, celle de Bréhat (qui a lieu à l'automne) est pour l'heure 
maintenue.

- Retraités     :
• Annulation des Cours informatiques et du repas de fin d'année. Le maintien aurait posé le 

problème de la responsabilité de Mélanie, la déléguée à l'Action Sociale.
• La proposition de « paniers gourmands » est difficile à mettre en œuvre. Il y a 2000 retraités 

(DDFIP, Douanes, DDPP). Il faudrait que l'action sociale puisse les distribuer et donc se 
dégager du temps pour le faire. Or, cette population vit sur tout le territoire et ne peut pas 
forcément se déplacer vers un point de distribution.  

• La ligne budgétaire du repas de fin d'année est maintenue pour 2021, en vue de proposer un 
« goûter ».

- Conférence handicap     :En accord avec Stéphane HUMBERT, elle sera reportée à l'année prochaine.

- Stage Préparation à la retraite     : Deux sessions devraient être organisées cette année et sont 
budgétées. Ces préparations rencontrent un franc succès. Seuls les agents de la DDFIP et de la 
DDPP bénéficient d'autorisation d'absences pour y assister. Aux Douanes et à la DISI, les agents 
doivent y assister sur des congés annuels, pas toujours accordés.

Sur notre proposition, Mélanie doit se mettre en rapport avec les services informatiques pour que les
ordinateurs remplacés soient proposés aux agents. Cela est fait systématiquement au Secrétariat 
général ainsi qu'aux Douanes. 

Devant le succès et la facilité d'utilisation de « TOUTAPPRENDRE » dans le contexte actuel, il est 
proposé de renouveler le marché pour l'année en cours. 
Afin que les jeunes ne soient pas oubliés et que nous ne nous dirigions pas vers le tout démat, les 
OS recommandent également l'utilisation des chèques culture.

Débutés à 10h00, les débats ont pris fin à 12h00.


