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CDAS du 17 septembre 2021

Compte Rendu

Toutes les actions prévues se feront dans le strict respect du protocole COVID 19 en cours. 

En introduction le président a présenté   les réformes de l’action sociale     :  
- vente de 14 résidences EPAF sur un parc de 23.
- prestation ALPAF pour l’accompagnement de la réforme de la DGDDI qui n’impacte
pas l’Aveyron pour le moment.
- maintien de la subvention d’AGRAF pour les cantines pour permettre le financement
des mesures de la loi EGALIM (circuits court, bio…)
Pour l’Aveyron :
cantine de Rodez : EUREST n’a pas surfacturé pour la Covid et les prestations ont été
maintenues.
cantine de Villefranche : augmentation de 1e par repas suite a à la loi EGALIM.
Comment cette augmentation va t’elle être compensée par le Ministère ? Car ceci
impacte une fois de plus le pouvoir d’achat des collègues !
Il  est  totalement  inadmissible  de  vendre  des  résidences  pour  rénover  les
restantes que le ministère laisse se délabrer !  Quand on veut tuer son chien on dit
qu’il a la rage !  Aucune garantie sur des tarifs préférentiels aux agents des finances
une fois la privatisation enclenchée !
Vous trouverez sous ce lien l’analyse complète de la CGT :
https://www.cgtfinances.fr/vie-des-agents/action-sociale/article/cnas-du-8-juillet-2021-
bercy-liquide-les-residences-epaf

L’assistante sociale     :  
Mme Sarrat-Guillon ayant  pris  sa retraite  durant  l’été,  la  continuité du service est
assuré par M BONNARIC du Lot.
La CGT a demandé qu’il  se déplace une journée dans l’Aveyron afin  qu’il  puisse
rencontrer physiquement les agents.

Médecin de prévention     :  
Les visites médicales annuelles et quinquennales obligatoires ont repris depuis le 1er

septembre.

Consultations     :  
Avocat : 3 + 1 en cours
Psychologue Rodez : 5 demandes
Psychologue Millau : 1 demande

Site de la section sur INTERNET ou INTRANET : http://www.financespubliques.cgt.fr/12/

http://www.tresor.cgt.fr/12/


Sorties 2021     :  
Séjour à Bréhat en juin     :  26 participants dont 4 actifs,  ce sera peut-être le dernier
puisque la résidence sera vendue !
Sorties à Carcassonne : 29 actifs le 11 septembre et 36 retraités le 14 septembre.
Pour les actifs, les problèmes d’organisation ont obligé les visites au pas de course.
Ce qui est regrettable pour des journées de détente accessibles à tous.
Nous espérons que tous ces désagréments ne se reproduiront pas l’année prochaine.
Sortie Aveyron : le 16 octobre ou le 9 octobre sur le Villefranchois.

Conférence   Santé     : 
Elle  se  déroulera  le  jeudi  21  octobre  ou  le  mardi  9  novembre  aux  archives
départementales. Le passe sanitaire reste de vigueur.
Le thème sera communiqué ultérieurement en partenariat avec la MGEFI.

Repas des retraités :
Il se déroule comme chaque année à Fontanges le 16 novembre.

L’arbre     de Noël   :
L’arbre de Noël se fera le 8 décembre à Gages.
Distribution de cadeaux, spectacle, maquilleurs, tatoueurs, goûters.
A ce jour, le pass sanitaire est obligatoire pour les plus de 12 ans.

La CGT Finances  Publiques se réjouit de l’organisation de ces moments de convivialité
de fin d’année qui permettent de retrouver un lien social en dehors du cadre strict du
travail. 

Les services sociaux locaux sont d’autant plus nécessaires dans une période où le contexte
social est largement dégradé, accentué par la crise de la Covid.

Les attaques contre l’Action Sociale creusent les inégalités et mettent à mal le pouvoir
d’achat.

C’est pourquoi nous devons tous nous
mettre en grève le mardi 5 octobre.

Vos représentants CGT : 
Delphine Alias et Pierre Cournède
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