
DECLARATION LIMINAIRE CDAS DU 11/10/2019
Monsieur le Président ,

Aujourd’hui  se  tient  en  seconde  convocation  le  Comité  Départemental  à  l'Action  Sociale  du
département de l’Isère.

Dans  un  contexte  fortement  impacté  par  le  projet  de  géographie  revisitée  et  ses  conséquences
néfastes pour les agents , nous nous interrogeons sur la tenue de cette instance , non pas sur le rôle
social du CDAS, mais sur les thèmes et les actions présentées qui semblent pour certaines bien
éloignées de leurs préoccupations actuelles.

Nos collègues s'inquiètent des retombées néfastes d'un tel projet, et nous nous proposons de discuter
de loisirs.

Alors que des collègues directement impactés par cette réforme vont être amenés, pour un certain
nombre,  à  modifier  leur  vie  familiale,  voire  à  déménager  puisqu’ils  seront  dans  l'obligation de
suivre leur mission si celle-ci est externalisée, peut-être faudra-t-il prévoir que le CDAS prenne en
charge les frais psychologiques liés à ces restructurations.

Avec le regroupement des sites, certes un restaurant administratif sera plus viable, à la condition
que  les  agents  ne  dépensent  pas  leur  salaire  en  frais  de  déplacement,  car  qui  dit  agent  à  la
disposition, dit également agent déplacé selon le bon vouloir de la direction, sans indemnisation.

Avec la disparition des petits sites et la centralisation sur quelques centres, nous vous invitons à
revoir complètement votre plan mobilité. En effet, il faudra également passer des accords avec les
transports autres que la TAG, car les agents seront amenés à utiliser d'autres moyens de locomotion.

Quelqu'un qui habite dans la vallée du Grésivaudan ou dans le Voironnais devra utiliser les bus de
son intercommunalité, puis le train, s'il y en a encore, ou les bus départementaux. A l'heure où l'on
nous martèle qu'il faut avoir une démarche écologique, pensez-vous réellement que nos collègues
apprécieront de voir leurs temps de trajets doubler (au minimum) s'ils utilisent les transports en
commun ?

Nous serons  d'autant  plus  vigilants  sur  l'utilisation  du budget  à  des  fins  purement  sociales  dès
l'année  prochaine.  Au  sein  de  notre  administration,  l'ATSCAF  est  une  association  force  de
propositions en ce qui concerne les loisirs.

Nous ne souhaitons plus de groupes de travail où l'on prend des décisions concernant le budget, ceci
sans vote du CDAS. Que l'on y prépare les réunions plénières, c’est leur rôle. Il n'est pas normal
également  que  l'on  décide  de  budgets  par  mail.  Qu’elle  serait  la  valeur  juridique  de  telles
décisions ?
Il  existe  un formalisme au sein de nos  instances  que l'on se doit  de respecter.  Il  appartient  au
président du CDAS de nous réunir tout au long de l'année.

Quelle sera la finalité de l'action sociale dorénavant ? Nous avons appris que notre déléguée pouvait
être rattachée à la Préfecture. Serait-ce une mise sous tutelle de son action, ainsi que des budgets,
somme toute conséquents, dont nous sommes bénéficiaires ?

Sur toutes ses interpellations, nous vous souhaitons, Monsieur Mary, une bonne prise de fonction au
sein de cette instance.


