
 CDAS DU 
DECLARATION LIMINAIRE

Monsieur le Directeur, Mesdames, Messieurs,

Nous voici réunis ce jour pour un CDAS qui survient après une période particulière pour 
notre administration et notre vie. Le Coronavirus et la pandémie actuelle ont changé notre vie personnelle,
familiale, professionnelle et sociale. Ils ont influé sur notre manière de vivre et de travailler, nous 
imposant aujourd’hui de reprendre notre vie tout en maintenant le défi de la distanciation sociale pour 
notre bien mais aussi celui de nos proches.

Dans un premier point, il nous apparaît après le groupe de travail du 26 mai que l’offre 
« Tout apprendre » certes, va mobiliser une grande partie de notre budget cette année mais qu’elle semble
être la plus propice au vu des conditions d’hygiène et de sécurité des personnes sensibles. Cependant, 
nous ne souhaitons pas que cette option dématérialisée soit pérenne sur les prochaines années. Ce serait 
mettre de côté ceux qui n’ont pas accès à cette technologie mais aussi couper la part « sociale » du contact
à la personne que représente notre action.

À ce titre, nous souhaitons avoir un point de notre direction pour savoir s’il serait possible 
de proposer aux collègues qui n’ont pas le matériel adéquat, la possibilité de récupérer les ordinateurs qui 
ne sont plus utilisés, comme cela se fait à la Direction des Douanes ou à la Protection des personnes.

En deuxième point, au vu du guide relatif à la reprise de la restauration collective, 
l’agencement des tables doit être suffisant pour permettre de garantir la distanciation sociale. Cela va 
réduire de manière importante la capacité d’accueil du restaurant. La CGT demande donc à ce qu’on 
intègre deux pistes de réflexion au débat : l’acquisition d’un chapiteau en vue de permettre d’étoffer le 
nombre de places assises ainsi que le maintient de la participation des 17, 50 euros via l’application FDD,
pour ceux qui représenteraient un surnombre à cette capacité d’accueil. En effet, avec l’accroissement des
personnels présents sur site, il apparaît judicieux d’augmenter le nombre de rationnaires. Or, les murs 
n’étant pas extensibles, seule la possibilité d’un lieu annexe et temporaire protégeant les agents du 
mauvais temps peut être envisagée. À défaut d’une restauration collective de qualité à moindre coût, 
comment devront faire nos collègues, en particulier ceux de catégorie C (la plus importante et la moins 
bien rémunérée) s’ils doivent en plus supporter le prix d’un repas pris en dehors ? Nous nous permettons 
de vous rappeler que le site de Rhin et Danube n’est pas, comme celui de Belgrade, en plein centre-ville 
avec accès directs aux restaurants. Et un sandwich ne paraît pas être la solution la plus équilibrée pour 
constituer un repas.

En troisième point, pour ce qui est de l’aide à la parentalité, l’offre Yoopies semble 
répondre aux attentes mais reste une offre dématérialisée. L’accueil en crèche étant restreint par rapport à 
la mise en place des mesures sanitaires, le CESU reste un bon complément pour pouvoir satisfaire tous les
parents. À ce titre, nous souhaiterions que la Direction incite par une note les différentes trésoreries à 
promouvoir ces CESU auprès des maires. Il est primordial que les parents puissent régler leurs frais de 
gardes par ce titre auprès de toutes les communes.



En quatrième point, notre attention a été attirée par la possible privatisation de 
l’établissement public ANCV. Peut-on avoir plus d’informations à ce sujet et quel sera l’impact sur la 
prise en charge des montants ?

En cinquième point, les demandes potentielles de logements sociaux risquent d’être en 
forte augmentation (prochain mouvement de mutation en cours de validation). À ce titre il serait opportun
qu’une demande d’état des lieux soit faite pour avoir le nombre de logements disponibles ainsi que ceux 
bientôt vacants. De plus, a-t-on pu signer de nouvelles conventions ? Cette mise au point est essentielle 
afin de pouvoir accueillir au mieux les prochains arrivants. De plus, avec un mouvement local se 
déroulant fin juillet voire début août, il nous apparaît opportun que nous puissions conserver en réserve 
quelques appartements d’urgence pour ces nouveaux agents.

En sixième point, nous demandons qu’une mise au point soit faite sur les dossiers des 
séjours EPAF à l’étranger qui ont été annulés ainsi que sur le possible accompagnement des enfants qui 
devaient y participer afin qu’on puisse éventuellement les réorienter sur d’autres accueils nationaux pour 
ces vacances.

Enfin, parce que l’accès à la culture et au loisir est un levier d’insertion sociale, nous 
souhaiterions que la porte ne soit pas fermée à d’éventuelles sorties sur notre beau département de l’Isère 
qui regorge de coin à découvrir (petit train de la Mure, passerelles himalayennes de Monteynard…). Les 
déplacements se feraient individuellement ou en covoiturage et le reste du matériel nécessaire (masques, 
gel…) pourrait bénéficier d’un financement exceptionnel. Rappelons que l’accès au loisir favorise le 
partage de moments privilégiés en famille et est profitable à l’équilibre personnel, familial et 
professionnel.

Nous faisons une petite parenthèse à ce sujet pour vous dire que le vol qualifié de jours de 
RTT par notre direction est totalement inadmissible au vu du contexte actuel. Quand on voit que malgré 
l’effort fourni par nos collègues pour maintenir les missions avec un nombre réduit de personnel et au 
plus fort de la campagne Impôts sur le Revenu, qui on le sait amène une augmentation de travail, n’a reçu 
en récompense qu’une réduction de leurs jours de congé. Nous ne pouvons le cautionner et la CGT 
demande le retrait de cette mesure. Les agents n’ont pas demandé à être placés en ASA et ne sont que les 
victimes collatérales de la politique de confinement, à l’instar de tous les salariés et ouvriers. D’autant 
plus que tous ne pouvaient être en télétravail, vu le faible nombre d’ordinateurs portables à disposition.

En conclusion, le contexte actuel nous oblige à réinventer notre manière d’interagir 
donnant la part belle au dématérialisé. Cependant, cette solution ne doit pas être une solution pérenne 
pour les années à venir, au risque de délaisser les personnes qui en auraient le plus besoin. La première 
définition du mot social étant « qui concerne la vie en société », ce contact social ne doit pas être rompu 
et tout doit être mis en place par notre direction, quel qu’en soit le prix, pour maintenir cette mission 
essentielle.


	

