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Conseil Départemental d’Action Sociale 06

du 5 mai 2022

Nous avons siégé jeudi 5 mai 2022 au CDAS, présidé par M. CERES. Nous avons fait
lecture de la déclaration liminaire CGT jointe.

Les points suivant ont été abordés :

*  Présentation du rapport d’activité 2021 du service social     :
Les assistantes sociales Mmes Dumur et Cannella
ont fait une présentation de leur activité en 2021.
Selon la circulaire  du 21/07/2005,  leur  mission est
dédiée  au  soutien  des  agents,  encadrants  et
pensionnés confrontés à des difficultés dans leur vie
personnelle et/ou professionnelle.
Elles interviennent dans les domaines de la santé,
de la gestion de budget et de la vie professionnelle.

Dans le domaine de la santé, elles aident à préparer le retour à l’emploi des agents en
longue maladie (comme l’aménagement du bureau ….).

Dans le domaine de la gestion de budget, elles conseillent les agents, (notamment depuis
le départ  de la Conseillère Économique Sociale et  Financière) dans des situations de
surendettement ou d’impayés de loyers par exemple.  Elles ont  attribué pour  65 899€
d’aides et de prêts à 32 bénéficiaires.

Dans le domaine de la vie professionnelle, elles ont des entretiens, surtout téléphoniques,
avec  les  agents  qu’elles  orientent  ensuite  selon  les  cas  vers  les  autres  intervenants
comme le médecin de prévention, le psychologue ou l’avocat.

Elles siègent dans les commissions d’attribution de logement ou de place en crèche.

Le 25 avril 2022, elles ont fait envoyer à tous les agents finances du département des
Alpes-Maritimes et du Var un diaporama expliquant comment faire face au changement
dans la vie personnelle et professionnelle. Elles attendent un retour des agents par le
biais du questionnaire joint au mail pour savoir si elles peuvent continuer ce travail de
conseil aux agents.

La  CGT  est  intervenue  pour  apporter  les  premières  réactions  d’agents  suite  à  ce
diaporama. Dans le contexte de restructurations incessantes, il est apparu pour beaucoup
et pour la CGT  comme un outil pour faire accepter aux collègues le changement
dans leur vie professionnelle.
Si cette démarche peut être utile, il n’en demeure pas moins qu’elle semble plus
que maladroite en cette période.



 * Budget prévisionnel CAL 2022: 
Au  budget  prévu  pour  2022  s’est  ajouté  le
remboursement  de  l’arbre  de noël  2021 qui  a  été
annulé  le  jour  même.  Grâce  à  ce  budget
supplémentaire,  l’action  sociale  a  organisé  une
journée kermesse le 12 juin aux environs du château
de Crémat à Nice, pour compenser le fait que l’arbre
de noël est annulé depuis 2 ans.
L’arbre de noël  2022 sera organisé à l’hippodrome de Cagnes sur Mer le mercredi  7
décembre.
Les jouets pour les 0 à 12 ans et les cartes KDO pour les 13/14 ans sont maintenus.
L’année  dernière,  23 %  des  cartes  KDO  2020  n’ont  pas  été  utilisées  et  sont  donc
périmées.

L’action sociale maintient encore en 2022 la prestation de soutien scolaire en ligne, car les
retours  de  ceux  qui  l’utilisent  sont  très  positifs.  En  espérant  que  de plus  en  plus  de
personnes se connectent.

Des journées sorties sont prévues en 2022 à Agay pour les actifs et Berthemont les Bains
pour les retraités et les actifs.

La CGT a souhaité des précisions sur les abonnements aux magazines :
-  Pour  les  enfants  le  dispositif  est  maintenu  sans  pour  autant  être  simplifié  pour  les
commandes pour des raisons « techniques ».
- Pour les actifs les abonnements ne sont plus possibles pour 2022.

* Réforme du réseau de l’action sociale     :  
Au cours de l’année 2022, l’action sociale va être restructurée pour être régionalisée. Les
délégués départementaux seront remplacés par des délégués de proximité qui (selon les
régions) pourraient s’occuper de plusieurs départements. Pour les Alpes-Maritimes il n’y
aura pas beaucoup de changement au vu de la configuration du département en matière
de : nombre d’agents, du parc de logement etc, ...

La CGT a dénoncé cette réforme. L’action sociale doit intervenir au plus proche des
agents. Cette  régionalisation  va  aboutir  inévitablement  à  sa  déshumanisation.  Le
nouveau mode d’organisation n’est pas encore connu, plusieurs hypothèses sont encore
discutées.
Il n’en demeure pas moins que quel que soit le choix opéré par le secrétariat général,
l’accessibilité des délégations sera amoindrie.

* Restauration :
Tous  les  restaurants  administratifs  ont  vu  leur
fréquentation baisser. Ce fait est dû notamment à la
mise en place du télétravail.  Ils doivent aussi  faire
face à une augmentation des prix des aliments suite
à  l’inflation  actuelle  et  surtout  à  la  loi  Egalim  qui
impose des produits bio, équitables etc, ….
De plus,  localement,  les  associations  doivent  faire
face au manque d’agents volontaires pour les gérer.
Pour la CGT, une réflexion sera très rapidement
nécessaire  afin  d’assurer  la  pérennité  de  la
restauration collective dans notre département.



* Appel à projets du fond d’innovation local     :  
Un appel à des idées de projets à caractère inédit en matière d’action sociale a été lancé
pour pouvoir éventuellement obtenir des fonds. Nous ne connaissons pas à ce jour avec
précision les initiatives susceptibles d’être financées par ce fonds.

* Questions diverses     :
-  question de la CGT : Demande de la mise en place d’un comité de suivi du logement
conformément à l’engagement pris dans un CDAS précédent avec les responsables de
l’ALPAF.

Réponse de Mr CERES : des groupes de travail seront organisés régulièrement sur le
logement.

- question de la CGT : Quelle est la situation des crèches ?

Réponse de Mme Nimmegeers : il n’y a que 16 places dans le département. Ce chiffre
n’augmentera pas. Les agents peuvent aussi voir avec le SRIAS.
Pour la CGT, l’ensemble des demandes n’étant pas satisfaites localement, le nombre de
places disponibles doit être revu à la hausse.

Mme  DUMUR  informe  que  les  assistantes  sociales  ont  passé  une  convention  avec
l’association « France victime » pour proposer aux agents victimes d’agression dans leur
vie privée et professionnelle un accompagnement juridique et social.
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