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L’esprit  de conquête
Compte-rendu du comité départemental d’action sociale du

18 décembre 2018

Le CDAS du 18 décembre avait pour but de décider des actions locales à mener en 2019 en matière
d'action sociale ministérielle.

ACTUALITE DE LA DELEGATION

La nouvelle Déléguée à l'Action Sociale, Cécile HAURAY, a pris ses fonctions le 2 janvier 2019.
Nous lui souhaitons la bienvenue et une bonne installation. Nous remercions vivement les assistants
de  délégation  pour  avoir  assuré  l'intérim depuis  le  mois  de juillet,  dans  des  conditions  parfois
difficiles.

LA RESTAURATION

Au RIA de  Cambronne,  plusieurs  collègues  handicapés  ne  peuvent  pas  accéder  à  la  salle  de
restauration. Un projet d'installation d'un ascenseur est en cours. Les travaux ne pouvant pas être
financés par le CDAS, un dossier de financement va être déposé auprès de la SRIAS. Les élus CGT
en SRIAS seront très attentifs à l'avancement de ce dossier.

Pour les collègues de la Tour Bretagne qui vont déménager sur le site « KIBORI », le Secrétariat
Général  a  décidé  de  leur  attribuer  des  tickets  restaurants  sous  la  forme  de  la  carte  Apétiz.
L'installation d'un coin repas ne semble pas garanti du fait du nombre important de collègues sur ce
site. La CGT, qui revendique une restauration collective de qualité accessible à toutes et tous, ne
peut que déplorer cette situation.

LE BUDGET 2019

Le budget  prévisionnel  2019 devrait  être  de  122 728 €.  Cela  reste  à  confirmer  car  au  niveau
national, le budget de l'Action Sociale a été amputé de plusieurs millions d'euros.

LES ACTIONS LOCALES RETENUES POUR 2019

Enfants :

• 6-7-8 ans : journée Safari Parc à Port St Père (2 journées pendant les vacances de printemps)
• 9-10  ans :  au  choix,  un  après-midi  char  à  voile  au  centre  nautique  de  St  Brévin  ou

découverte du littoral avec atelier de cuisine à base d'algues récoltées en excursion (mai ou
juin)

• 11-12 ans : journée au Futuroscope, avec départ en car possible de St Nazaire (vacances de
la Toussaint)



• 13-14 ans : spectacle au Zénith de l'humoriste Malik Benthala le 22 mars 2019
• Mini-colo : séjour à Séné (Golf du Morbihan) avec plusieurs activités proposées. La CGT a

voté une nouvelle fois contre cette action, en raison de son coût important, au détriment
notamment de l'intergénération.

• Noël 2019 : le spectacle n'est pour l'instant pas encore déterminé. La CGT a demandé que
des propositions alternatives à la Cité des Congrès soient faites (soit plusieurs spectacles
dans le département, soit plusieurs représentations dans la Cité des Congrès).

Actifs-familles :

• spectacle  de cirque « Capilotractées » par la  compagnie Galapiat  Cirque (220 places sur
Nantes les 27 et 28 avril et 100 places sur Pornichet le 23 mars)

• croisière  fluviale  aller-retour,  Nantes/St-Nazaire  avec  visite  de  l'Escal  Atlantic,  ou  St-
Nazaire/Nantes avec visite des Machines de l'Ile  ou visite guidée de Nantes (date  de la
journée à déterminer – capacité de 120 personnes)

• week-end à St Pair sur Mer (Manche) pour une capacité de 70 participants (fin septembre)

Retraités :

• Galette des Rois le 24 janvier 2019
• Séjour EPAF sur l'ile de Bréhat du 12 au 19 octobre (capacité de 50 personnes)
• Sortie journée « Tours et Détours » (visite de la ville de Tours et du Château de Villandry et 

ses jardins)
• Repas de Noël à Baugé avec spectacle équestre

Conférences, consultations  :

• les thèmes des conférences sont encore à déterminer. La conférence sur le départ en retraite,
organisée en octobre en 2018, sera avancée au mois de mars 2019, afin de permettre à un
maximum de collègues partant en retraite dans l'année d'y assister.

• les  consultations  sont  reconduites.  La  Délégation  réfléchit  à  trouver  de  nouveaux
intervenants (psychologue et avocat) pour les sites extérieurs à Nantes.

Vos représentant.e.s : Chistophe ANDRE, Pierre CHAILLOT, Eléonore CORBISEZ, Anne HERBRETEAU,
Yvic KERGROACH, Ronan PRAT, Franck RAGUIN, Flore VIDEMANN


