
Les sections CGT Finances 44
L’esprit  de conquête
Compte-rendu du comité départemental d’action
sociale du 09 février 2017

Nous avons lu une déclaration liminaire intersyndicale sur le remplacement de 3 assistants de la
Délégation 44 (voir « Renouvellement de l’équipe de la délégation 44 »).

LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2017
Le budget 2017 est en baisse au niveau national, mais reste stable pour la Loire-Atlantique.
Les consultations en économie sociale et familiale (CESF), à l’initiative de certains départements
dont le 44, seront désormais financées par le budget de fonctionnement général et non plus par le
crédit d’actions locales (CAL).

RENOUVELLEMENT DE L’EQUIPE DE LA DELEGATION 44
La Délégation à l’action sociale 44 est composée de un délégué et  de six assistant.e.s.  Jusqu’à
présent, les collègues étaient polyvalents et s’occupaient aussi bien de l’action sociale que de la
mission support CHORUS (la délégation 44 gère en effet la mise en paiement de l’action sociale 44
ainsi que celle du CHSCT des Pays de La Loire).
En 2017, trois collègues vont partir en retraite. La bonne nouvelle est que les trois collègues vont
être remplacés.
Cependant, sur trois postes, deux sont recrutés sur un profil CHORUS, et un seul sur un profil
action sociale, ce qui revient de fait à limiter l’équipe action sociale à 4 personnes au lieu de 6.
C’est pourquoi les organisations syndicales, dans leur déclaration liminaire, ont tenu à demander
que  ce  renouvellement  de  l’équipe  ne  se  fasse  pas  au  détriment  de  l’action  sociale  dans  le
département.
Attention : L’appel de candidature pour au moins un des postes CHORUS est ouvert aux agents de
catégorie C. Un correctif devrait être publié.

ALPAF (logement social)
• Une étude est en cours pour étudier les offres de logement, car le parc actuel n’est plus

adapté aux demandes.
• Sur 28 logements, seulement 10 sont occupés par des agents du MINEFI.
• Un mini  parc  de  logements  d’urgence  pour  les  agents  en  difficulté  (situation  familiale,

mutations tardives…) serait fortement souhaitable.

RESTAURATION
Les prestations sont actualisées et les subventions sont maintenues en 2017.
Les problèmes soulevés par l’utilisation de la carte Appetiz (titres restaurant dématérialisés) ont été
évoqués (les commerces et restaurants ne les acceptent pas toujours, le montant est plafonné à 19
euros  par  jour,  il  y  a  de  multiples  dysfonctionnements  du  système).  Il  faudrait  un  retour  des
difficultés des collègues à la Délégation.

Lotz-Cossé : fermeture le 24 mars, reprise des équipements, les 2 personnels iront au restaurant de
l’INSEE. Pour les personnels transférés à Cambronne, le problème de l’amiante dans le bâtiment
Graslin se pose. Quel plan B si les collègues ne peuvent venir dans l’immédiat à Graslin ?



Agriav (Versailles) : On reste sur les propositions déjà faites pendant les travaux du restaurant, ce
sera soit Cambronne, soit le SRE, soit l’INSEE après consultation des agents qui devront opter pour
une des 3 solutions. Il n’est pas prévu de compensation horaire pour l’instant sauf cas particulier
(personnes à mobilité réduite). Une demande de l’intersyndicale à Mme PY sur ce sujet sera faite.

Châteaubriant : L’administration centrale a décidé de fermer les structures de moins de 50 repas
par jour, ce qui menace directement le restaurant de Châteaubriant. Malgré la proposition des agents
de payer 1 euro de plus, RH-2C continue sa réflexion et le statu quo est maintenu pour l’instant.
Mais il semble que l’on se dirige vers la fermeture de la structure et l’attribution de titres restaurant.

ESI Marsauderies-Coulonge : statu quo. Il y a eu une surfacturation du prestataire, 40 000 euros
supplémentaires, correspondant a priori à l’augmentation de la mise à disposition des salariées, à
laquelle l’association n’a pas répondu. Le contrat avec le prestataire est prévu jusqu’au 31/12/17.
Suite aux difficultés rencontrées l’an dernier, la CGT sera attentive aux conditions de travail des
salarié.e.s de statut privé exerçant dans nos locaux.

ACTIONS LOCALES 2017
Enfants :

• 6-7-8 ans : Spectacle vivant « La Dompteuse de Bulles » (date à fixer)
• 9-10 ans : Ciné-concert au cinéma le Beaulieu à Bouguenais le 29 mars
• 11-12 ans : Futuroscope le 11 avril
• 13-14 ans : Parc Astérix le 13 avril (avec participation financière des parents)
• Mini-colo : malgré l’opposition de la CGT, due au coût de l’action pour la délégation au

regard du très petit nombre d’enfants bénéficiaires, la mini colo à Doué la Fontaine (passion
animaux) est maintenue

• Noël  2017 :  même  type  de  spectacle  qu’en  2016  (numéros  visuels),  ateliers  ballons  et
maquillage, goûter et chèques-cadeau

Actifs-familles :
• Sortie Eurofonix le 11 mars, 200 places disponibles, 82 déjà inscrits
• séjour familles en septembre ou octobre sur l’île d’Oléron
• journée convivialité à Pont Caffino au printemps (mai ou juin) avec pique-nique

Retraités :
• séjour à Vendres ; repas de Noël au Cabaret de Vix (85) ; journée à St-Gilles-Croix-de-Vie.

Intergénération :
• ciné-concert : Carmen
• spectacle ONPL le 19 mai au théâtre Graslin (musique classique)

Conférences, consultations et autres :
• La conférence retraite est reconduite
• Conférence prévention santé mal de dos avec la MGEFI (automne)
• film « Demain » avec débat (alternatives solidaires)
• conférence sur l’hygiène alimentaire
• les consultations continuent avec les mêmes intervenants (psychologue et avocat)
• Amitié Finances : l’opération est reconduite.
• L’équipement des coins repas continue : une vingtaine en tout sur le 44 (essentiellement 

DGFIP et Douanes).

Vos représentant.e.s : Christophe André, Eleonore Corbisez, Marianne Gautier, Anne Herbreteau, Yvic Kergroach, Ronan Prat, Franck Raguin, 
Sylvain Ricci, Flore Videmann.


