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L’esprit de conquête

Compte-rendu du comité départemental d’action sociale du
13 juin 2019

Ce CDAS était consacré au bilan de l'activité 2018 et au suivi des décisions prises depuis le début
de l'année 2019.

COMPTE RENDU D'ACTIVITÉ DES ASSISTANTES DE SERVICE SOCIAL

En  Loire-Atlantique,  3633  actifs  et  3928  pensionnés  sont  susceptibles  d'avoir  recours  aux
compétences des assistantes de service social. Les différents domaines d'action sont : le budget, le
logement,  la santé,  la vie familiale et la vie professionnelle. En 2018, les aides pécuniaires ont
augmenté de 26 % par rapport à 2017, ce qui confirme la baisse du pouvoir d'achat des agents
depuis plusieurs années et donc l'augmentation de la précarité. 
Compte-tenu des distances, les consultations se font le plus souvent par téléphone, au détriment des
consultations physiques.
Les assistantes sociales seront amenées à intervenir dans les services en cours de restructuration afin
d'accompagner  les  agents.  On leur  souhaite  beaucoup de courage à  la  DRFIP,  vu l'ampleur  du
désastre annoncé !

RESTAURATION

La convention avec le RIE de la SNCF est signée pour les agents de la DIRECCTE.
Le coin-repas pour les douaniers de Nantes-Atlantique est fonctionnel, une douzaine de collègues y
déjeunent.
Une formation de gestionnaires de restaurant administratif est en préparation.

CRÈCHES

Le prestataire Babilou est reconduit pour le secteur de Nantes-Sud. Pour les autres secteurs, les
crèches candidates sont encore en cours de sélection. Les parents peuvent toutefois faire leur pré-
inscription en ligne, la commission d'attribution se réunissant le 21 juin.

LOGEMENT

La communication avec les bailleurs sociaux s'est améliorée, notamment sur le suivi des logements
et le compte-rendu fait à la Délégation. Reste le problème de l’offre de logements qui ne correspond
pas aux demandes des collègues.



SUIVI DES ACTIONS LOCALES

En 2019, le Secrétariat Général a débloqué une enveloppe de 100 000 € pour réaliser des actions
innovantes. La Délégation 44 a proposé un atelier « micro-sieste » (ou « comment se ressourcer au
travail en quelques minutes ») ainsi qu'une formation aux gestes de 1er secours dispensée par la
Protection Civile et à destination des jeunes de plus de 15 ans qui ne bénéficient plus d'aucune autre
action.

Noël  2019 :   la Cité  des Congrès  a  été réservée pour le  4 décembre 2019, le  spectacle  « Les
Piratonautes » sera assuré par la Compagnie La Boussole.
Une  étude  de  satisfaction  sur  l'utilisation  des  cartes  Kdéos  est  en  cours :  532  cartes  ont  été
distribuées et seulement 398 ont été activées.

Une participation financière calculée en fonction du quotient familial sera demandée aux familles
pour la sortie fluviale Nantes-St Nazaire.

La  consultation  juridique  est  reconduite  jusqu'en  décembre  2019,  une  nouvelle  formule  de
consultation avec les barreaux de Nantes et  Saint-Nazaire  sera étudiée en groupe de travail  en
novembre.

La consultation avec la psychologue est aussi renouvelée à raison d'une permanence par mois au
lieu d'une toutes les 3 semaines, le planning n'étant pas complet.

La conférence sur la maladie d'Alzeihmer aura lieu le 24 septembre au théâtre « Le Sémaphore ».

Le film « La Sociale » sera projeté le 10 octobre au cinéma « Le Concorde » et sera suivi d'un
débat.

EPAF

Les départs se feront de la Maison des Compagnons (face à la gare sud), le train est privilégié pour
les trajets.

DIVERS

Le Secrétariat Général a mis en place un nouveau site pour l'Action Sociale peu satisfaisant pour le
moment,  surtout  en ce qui  concerne la  recherche d'interlocuteurs.  Le site  de la  Délégation via
Ulysse 44 reste quant à lui disponible et régulièrement mis à jour.

Prochain CDAS : le 10 décembre.

Vos représentant.e.s : Eléonore CORBISEZ, Cynthia DA FONSECA, Florian DESFACHELLES, Anne 
HERBRETEAU, Yvic KERGROACH, Franck RAGUIN


