
Déclaration liminaire de la CGT 
au CDAS du 21 novembre 2017.

Monsieur le Président,

Nous sommes réunis ce jour pour le deuxième CDAS de l’année 2017 en Isère.

Premièrement, nous tenons à préciser que lors du dernier CDAS en juin 2017, vous nous avez
fait part du rejet par le bureau RH2C de l’ensemble des dossiers des prestataires contactés par
l’association les « Gourmands de la Berjallie ».
Les agents de Bourgoin n’ont pas abandonné le projet de réouverture de leur cantine comme
en témoigne la lettre ouverte de l'association les « Gourmands de la Berjallie » en date du 13
octobre 2017.
La réponse apportée par le directeur départemental de l’Isère à cette lettre est inacceptable.

Je reprends les termes exacts de la réponse :
« La lettre ouverte a été adressée à la DGFIP qui ne répondra pas mais devrait proposer à
votre  instance  nationale  un  échange.  Pour  ma  part,  je  ne  donnerai  pas  davantage
d’informations que celles déjà faites, la décision émanant du niveau central.
Bonne journée.PL »

Nous  demandons  donc  une  réponse  motivée  et  structurée  qui  permet  d’établir  des
comparaisons avec des structures existantes et des analyses pointues.

En second lieu, nous tenons à réaffirmer que nous voulons plus que jamais la création d’une
micro-crèche sur la métropole grenobloise.
Cette  décision  doit  se  faire  en  collaboration  avec  une  autre  administration  afin  que  nous
obtenions des subventions de la SRIAS.

Il avait été décidé avec Madame GIMENEZ, Cheffe du service départemental d’Action sociale
(SDAS),  qu’un  questionnaire  de  recensement  des  besoins  en  matière  de  petite  enfance
(places de crèches...) devait être communiqué aux autres administrations pour diffusion.
À ce jour, le questionnaire envoyé par notre déléguée à l’action sociale n’a eu aucun retour.
Nous souhaitons avoir une réponse précise sur ce sujet.
Cette  perte  de  temps  est  préjudiciable  en  cette  période  d’austérité  qui  atteint  même  les
budgets des SRIAS.

En troisième point, nous aborderons le sujet de l' « arbre de Noël ».
Nous avons été surpris lors du recensement, de la forte hausse des enfants bénéficiaires des
prestations « arbre de noël » (40 enfants en plus).
Nous voulons également revenir sur l’information qui a été faite à tous les agents bénéficiant
du chèque cadeau « arbre de noël » dans leur boite mail professionnelle.
Le  nouveau  circuit  dématérialisé  proposé  pour  ces  chèques  cadeau  suscite  une  vive
opposition de notre part et n'apporte que des critiques. En effet, les agents ne peuvent pas
accéder  depuis  leur  messagerie  professionnelle  au  site  internet  dédié  et  sont  obligés  de
transférer ce courriel sur leur messagerie personnelle afin d’y accéder. N’est-ce pas fait pour
réduire les droits des agents d’accéder depuis leur lieu de travail à un site pourtant obligatoire
pour bénéficier des droits acquis ?



Ce  nouveau  procédé,  en  test,  est  une  usine  à  gaz  qui  répond  avant  tout  aux  besoins,
notamment de responsabilités, de l’agent comptable chorus de la région. Or, cela n’a rien à
voir avec l’action sociale à mener en relation directe avec les agents.
N’est-ce pas fait pour écœurer les agents du fait de la complexité du système mis en place et
par là même les empêcher de faire valoir leurs droits ?

En effet, une remise en main propre des chèques cadeau comme cela se faisait les années
précédentes est souhaitable dans le cadre d’une action sociale de proximité efficace. Dans ce
cadre, les agents de l’Action sociale étaient clairement identifiés par les agents et pouvaient
être interpellés plus facilement. Ce d'autant plus que les agents de l'Action Sociale passent
dans tous les services afin de remettre à chaque agent concerné les billets pour le spectacle
de noël.
En cas de refus du retour aux anciennes pratiques, pour l’année prochaine, nous sommes
prêts à abandonner le système des chèques cadeau en faveur de la distribution de jouets.

Nous considérons la dématérialisation de ces chèques cadeau sur notre département comme
une sanction.

Nous abordons enfin  le  sujet  récurrent  dans notre  département,  à  savoir la  médecine de
prévention.

Depuis plusieurs CDAS, nous notons l’incapacité de notre direction à recruter un médecin de
prévention.
Madame  le  Docteur  JOUFFREY,  en  retraite  depuis  plusieurs  années,  assure  un  jour  de
permanence pour le département de l’Isère qui compte pourtant 1200 personnes.

Étant en arrêt maladie pour une durée indéterminée, le coordinateur régional devrait palier à
son absence. A-t-on affaire à un surhomme ?

Son départ aurait déjà dû être anticipé depuis le dépôt de son dossier de départ à la retraite,
comme la direction sait très bien le faire avec ses agents.


	

