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L’esprit de conquête

Compte-rendu du Comité Départemental d’Action
Sociale du 20  janvier 2020

Ce CDAS a eu notamment pour but de décider des actions locales à mener en 2020 an matière
d'action sociale ministérielle.

RESTAURATION

Lors de la séance, les organisations syndicales ont découvert l'existence pour le moins furtive d'une
nouvelle « fiche métier » du Secrétariat Général concernant les « espaces de repas libres ». Cette
fiche permet à un chef de service de demander l'installation et donc le financement d'un coin repas
sur  le  budget  local  de  l'action  sociale,  -  ce  qui  existe  déjà  -,  même là  où  existe  un  mode de
restauration collective, - et c'est là la nouveauté.

Sous couvert de prise en compte des nouveaux modes de restauration, cette fiche pose plusieurs
problèmes. D'une part, l’augmentation des demandes de financement amputera le budget de l'action
sociale, au détriment des actions locales à finalité éducative et sociale : il y a là un transfert de
charges  dommageable  au  agent.e.s.  D'autre  part,  et  plus  gravement,  en  permettant  l'installation
d'espaces de repas « libres » là où existent des modes de restauration collectifs, - « non libres » donc
si  l'on  suit  la  logique  -,  c'est  la  restauration  collective  elle-même  qui  est  dans  le  viseur :  la
concurrence faite à la restauration collective ne manquera pas de diminuer la fréquentation de cette
dernière,  donc de la rendre moins attractive en termes de qualité et  de coût,  donc de diminuer
encore la fréquentation, et ainsi de suite. A terme, c'est la restauration collective qui est visée, au
détriment  des  agent.e.s,  mais  à  l'avantage  de  Bercy,  qui  n'aura  plus  à  financer  cette  coûteuse
restauration.

Ou comment,  en amputant  le  budget  de la  culture et  des loisirs  pour  financer  des  kitchenettes
individuelles, on économise sur le collectif et sa restauration. La CGT sera extrêmement vigilante
sur l'application de cette fiche métier.

CRECHES

Actuellement, il n'y a plus de place disponible en crèche et 11 dossiers sont en liste d'attente, ce qui
montre le besoin croissant de places et le peu de moyens mis en place par l’État-employeur. Par
ailleurs, les aides CESU garde d'enfants de 0 à 6 ans et CESU aide à la parentalité pour les 6-12 ans
sont assez mal connues des collègues. N'hésitez pas à vous renseigner à ce sujet !

LE BUDGET 2020

A priori, le budget 2020 devrait être de 122198 €, soit -0,6 % par rapport à celui de 2019. Mais cela
n'est pas encore officiellement décidé. Sans compter que le Secrétariat Général, fin 2019, a eu du
mal à débloquer les fonds budgétés, rendant la fin d'année difficile pour la délégation 44. Il faut
bien financer les cadeaux faits à quelques privilégiés…



LES ACTIONS LOCALES 2020

Enfants :
• 6-7-8 ans : Spectacle vivant « Le Roi Poulpe » (conte clownesque, maritime et musical par

Les Dandys Production), date à déterminer.
• 9-10 ans : Journée au Château de la Turmelière à Liré le 15/04/2020, avec choix de plusieurs

activités (course d'orientation,  animation « faire  du feu »,  etc.).  Possibilité  de car depuis
Saint-Nazaire.

• 11-12 ans : Demi-journée Escape Game Onirium aux machines de l'île de Nantes, en avril,
mai ou juin. Le transport entre Saint-Nazaire et Nantes reste à déterminer.

• 13-14 ans : Parc Astérix (voyage en TGV avec navette jusqu'au parc) durant les vacances
d'avril.

• Mini-colo : séjour « passion animaux » à Doué La Fontaine durant les vacances d'octobre.
• Noël  2020 :  Le  9  décembre,  demi-journée  (14h00  à  18h00)  à  Kermiland,  fête  foraine

couverte, au parc d'expositions de la Beaujoire, avec attractions et animations pour tous les
âges, et friandises de circonstance à volonté. La demi-journée sera élargie aux 13-14 ans, et
concernera donc les enfants de 4 à 14 ans, la diversité des manèges et attractions, répartis en
plusieurs espaces, permettant de couvrir tous les publics. Les enfants de 0-3 ans auront eux
un chèque-cadeau, comme les années précédentes.

Actifs-familles :
• Sortie  journée à  Vioreau,  avec  activités  nautiques,  terrestres  ou nature/environnement,  à

définir.
• week-end sur l'île d'Arz (golfe du Morbihan), domaine de Bilhervé (douanes) du 25 au 27

septembre 2020.
• Spectacles : « L'inondation » au théâtre Graslin à Nantes les 1er et 2 février, « Ca va mieux

en le chantant » au théâtre Graslin le 05/02 et à Ancenis le 07/02, et « The Pajama Game »
(comédie musicale sur fond de conflit social) au théâtre de Saint-Nazaire le 02/04/2020 (20
places disponibles).

Retraités :
• Galette des rois le 23/01/2020 à l'AGRIMA (cantine de l'INSEE).
• Sortie journée « Entre vigne et troglo» (visite du vignoble et de sites troglodytiques dans le 

Maine-et-Loire), date à déterminer.
• Séjour EPAF à Prémanon (Jura) du 5 au 12 septembre.
• Repas de Noël : Aux Machines de l’île, les salons du Nautilus, avec animation « serveur 

fou » et spectacle humoristique « Je me cherche ».

Conférences, consultations  :
• Outre la conférence sur la préparation au départ à la retraite, qui se fait chaque année, une

conférence sur les perturbateurs endocriniens  (avec la  Mutualité  Française) est  prévue à
l'automne.  Par  ailleurs,  le  film « La Sociale »  sera  diffusé  sur  Saint-Nazaire  au  cinéma
Jacques Tati.

• les consultations sont reconduites (psychologue et avocat). Les consultations sont désormais
possibles,  non  seulement  sur  Nantes,  mais  encore  sur  Saint-Nazaire,  Châteaubriant  et
Ancenis.

Le prochain CDAS aura lieu le 11 juin 2020.
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