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Depuis leur création en 1974, les délégations départementales à l'action sociale visent
par  leur  action  locale  à  soutenir  les  agents  dans  les  domaines du logement,  des
crèches, de la restauration, des prêts, aides et secours, des vacances...Tous ces sujets
sont discutés en CDAS. Seuls les représentants syndicaux votent.

Suite aux élections de 2014,  nous sommes passés de 3 à 2 titulaires idem pour les
suppléants :

• Titulaires : Sébastien Rioux et Agnès Peis (en remplacement de Claire Bénet)
• Suppléants :  Françoise  Salerno  et  Frédéric  Soulat  (en  remplacement  Agnès

Peis)

Le CDAS  s’est tenu  le 28 avril  2015 et le 16 octobre 2015  et aucune commission
logement n'a eu lieu cette année. 
Ces conseils  se sont déroulés dans un contexte de baisse du budget  et de mise en
œuvre de la nouvelle politique de « priorisation » des dépenses qui limite l’étude et la
mise en place de nos demandes.
Si notre Crédit d’Actions Locales (CAL) nous a permis de mener nos actions habituelles
pour environ 57.600€ (arbres de Noël, sorties et voyages, actions de formation et
prévention, coin repas, retraités, solidarité finance) c’est grâce au 15.000€ du budget
interministériel de la SRIAS qui siège à Lyon.

De plus notre ministère fait le maximum pour que nous endossions au niveau local
des dépenses qui ne relèvent pas réellement du CDAS (équipement des coins repas,
conseillère économique et financière)  et nous interdit clairement  d’autres dépenses
qui nous intéresseraient (voyages en Europe...).

Plus  grave  encore,  le  ministère nous  prive  du  personnel  nécessaire  au  bon
fonctionnement  de  la  délégation.  La  note  d'orientation  ministérielle  pour  l'action
sociale de 2015 indique dans son 3e point, que « les efforts de réduction des effectifs
pèseront principalement sur l'administration centrale, sur les opérateurs associatifs et
sur le réseau des délégations pour préserver les emplois des réseaux de santé et
sécurité au travail et du service social ». C’est un marché de dupe, car au final notre
délégation a perdu un poste d’assistant et nous n’avons ni médecin, ni infirmière dans
notre département.

De ce fait on assiste à une rationalisation du travail de la délégation (un arbre de noël
convivial  devient  systématiquement  un  grand  spectacle  piloté  par  la  préfecture,
aucune volonté de prendre en charge le dossier micro-crèche à Grenoble, sans réelles
recherches de réservations de berceaux en Isère,...)
Les  délégués  qui  aimaient  organiser  des  actions  locales  en  sont  pour  leurs  frais,
fortement incités à devenir de simple gestionnaires.

Nous n’en gardons pas moins notre force de proposition :



• Lors du stage départ en retraite, nous avons demandé d’inclure la présence
d’un agent RH pour répondre aux questions des agents en plus du prestataire.

• Nous avons transmis un modèle d'enquête de besoin pour une micro-crèche à
remettre à la Préfecture pour une diffusion interministérielle sur Grenoble.

• Nous avons proposé des actions d’information sur les Congés Longue Maladie et
les Congés Longues Durée.

• Nous avons soumis et obtenu une nouvelle organisation de la prestation avocat
sur Grenoble avec l'abandon du forfait pour une tarification à la consultation à
partir d'une liste d'avocats en Isère.

• Nous avons obtenu  qu’un  point sur les logements ALPAF rendus pour un tour
soit fait régulièrement.


	

