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COMPTE RENDU DU CDAS 

DU 03/04/15

– Approbation à l'unanimité du procès-verbal du CDAS du 13/06/14.

– Orientations 2015   :

- dématérialisation des demandes de prêts : elles ne passeront plus par la délégation qui reste disponible
pour renseigner les agents.
-  les  titres  restaurants  seront  remplacés  par  une  carte  en  2015.  Leur  valeur  passe  de  5  à  6€  (50%
employeur et 50% agent).
- la subvention repas passe de 1,21€ à 1,22€ pour la restauration collective.
- l'action logement est maintenue.
- nouveauté à compter de janvier 2016 : CESU pour les enfants de 6 à 12 ans. 
- amélioration des conditions de vie au travail et accompagnement des agents les plus fragiles : le prêt
social est revalorisé à 3000€.

–  Crédit d'Action Locale 2015     :  

- le Budget d'Initiative Locale est remplacé par le Crédit d'Action Locale.
- le budget tient désormais compte de la répartition actifs/enfants/retraités, d'où une diminution de 987€.
- le budget de l'arbre de Noël est maintenu avec distribution de jouets et le spectacle de Bubu le clown le
2 décembre à la salle des fêtes de Gages.
- un budget retraité est maintenu (voyage, repas...).
- la sortie famille aura lieu les 5 et 6 septembre au Futuroscope. Les inscriptions vont être lancées.
-  un  budget  psychologue  viendra  compléter  l'enveloppe  CESF  (conseiller  en  économie  sociale  et
familiale) pour aider les agents en difficulté. Les modalités pour accéder aux services du psychologue
seront annoncées courant mai.
- augmentation du budget coin repas en raison des aménagements effectués sur différents sites.

La CGT s'est abstenue sur le vote de ce budget.  Si elle soutient l'action de la délégation départementale,
elle dénonce la baisse des crédits due au nouveau système de répartition.

– Informations diverses :  

- la conférence santé aura lieu le 08 octobre après-midi avec pour thème les addictions.
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