
 CDAS DU 04/07/2018
DECLARATION LIMINAIRE

Monsieur le Président du CDAS, 

Nous nous présentons ce jour devant vous suite à la reconvocation du CDAS originellement prévu le 26
juin.  Nos  organisations  syndicales  ont  décidé  de  boycotter  la  première  instance  en  signe  de  notre
mécontentement devant la politique de suppression d'emplois et de réorganisation des services (fusion de
trésoreries, déménagement des SIE et SIP de Grenoble Grésivaudan sur le site de Rhin et  Danube et
fusion de celui-ci avec Chartreuse).
Nous nous présentons devant vous en nombre limité, puisque vous avez reconvoqué un mercredi après-
midi,  jour de temps partiel pour certains titulaires. De plus, le présent CDAS est convoqué en pleine
session de CAP locale évoquant les recours de notation de nos collègues de catégorie A. 
En outre, lors de ce CDAS, nous allons aborder de très nombreux points, et il sera difficile de tenir un
horaire de fin décent pour tous. 

Alors que vous revenez ce matin d’un déplacement sur le site de Bourgoin Jallieu afin d’organiser un coin
repas, nous vous rappelons notre attachement à une restauration collective de qualité, pour le bien de tous
les agents, préparée sur place dans le respect des règles édictées par le PNNS (Plan National Nutrition et
Santé). 

Concernant les chèques cadeaux et leur dématérialisation, nous vous avions fait remonter notre refus de
voir s’appliquer cette mesure. En effet, elle est complexe pour les agents, et les oblige à laisser sur un site
marchand privé des informations personnelles et professionnelles (adresses mail notamment). De plus,
dès lors que les agents commandent des jouets sur les sites marchands partenaires, ils se voient facturer
des frais d’envoi. Nous sommes conscients que nous ne reviendrons pas aux jouets, peut être trop lourd à
gérer, mais nous demandons à ce que nous revenions à des chèques cadeau distribués nominativement par
nos délégués qui avaient jusqu’à présent parfaitement accompli cette tâche.
Certes, ils étaient détenteurs de valeurs, à l’heure où l’État cherche par tous les moyens à réduire les coûts
et à déresponsabiliser les comptables, mais au moins cela leur permettait de faire le tour des services et de
se rappeler à nos collègues, facilitant la communication.

Concernant le budget du CAL, il apparaît également important que nous puissions avoir la volumétrie
précise  des  départs  à  la  retraite,  afin  de prévoir  au  mieux  le  nombre  de  stages  proposés  aux futurs
retraités. En effet, notre budget dépend aussi du rapport actifs/retraités présents dans notre département, et
même si de nombreux jeunes arrivent, nous connaissons de très nombreux départs en retraite.

En  avant  dernier  point,  à  l'heure  d'une  nouvelle  alerte  pollution,  il  apparaît  urgent  que  d'autres
conventions  de  PDA  soient  signées,  en  plus  de  celle  avec  le  SMTC.  Certes  les  agents  habitant  la
métropole  grenobloise  sont  légion  mais  nombreux  sont  également  ceux qui  habitent  hors  métropole.
Qu'est-il prévu pour eux ?

Le dernier point abordé, celui des micro-crèches, nous tient particulièrement à cœur. En effet, comme
nous l'indiquions précédemment, la population concernée par l'action sociale rajeunit grâce aux nombreux
jeunes agents qui arrivent dans notre département. Souvent, ces derniers ne sont pas encore parents, ou
ont des enfants en bas âge. Alors qu’il est difficile de se loger pour un loyer décent dans notre chère
métropole alpine, trouver une crèche ou une assistante maternelle relève d’un véritable challenge. Il nous
apparaît  dès lors que notre département serait  beaucoup plus attractif  s’il  pouvait  offrir des berceaux



supplémentaires  dans  toutes  les  communes  où  sont  situés  des  CFP.  Et  ce  d’autant  que  les  crèches
municipales sont en difficulté par ces temps de baisse des dotations communales.

Nous les représentants du personnel Solidaires et CGT Finances Publiques renouvelons notre confiance
dans son poste de délégué à Mme PREVEL et saluons le travail accompli dans ce contexte particulier des
restrictions budgétaires du MINEFI et des suppressions d’emplois qu’elle a subi au sein de la délégation.
Sa disponibilité et son ouverture au dialogue ont permis des échanges fructueux même si encore beaucoup
de dossiers restent en chantier.


	

