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L’ordre du jour cette réunion portait sur les points suivants : 
 

1- Adoption en annexe du règlement intérieur du CDAS, des dispositions relatives à l’adaptation des modalités 

du dialogue social en période de crise sanitaire 
 

2- présentation des orientations ministérielles définies en matière d’action sociale pour 2021 
 

3- bilan 2020, étude et vote des propositions 2021 concernant les crédits d’actions locales 
 

4- questions diverses 
 

 

 

1- Adoption en annexe du règlement intérieur du CDAS, des dispositions relatives à l’adaptation des 

modalités du dialogue social en période de crise sanitaire. 
 

Compte tenu de la crise sanitaire de nouvelles règles de tenue des réunions de l’action sociale visio-conférence, 

audio-conférence ont été soumises aux organisations syndicales. Cette annexe au règlement intérieur a été adopté, 

la CGT a voté pour. 
 

 

2- présentation des orientations ministérielles définies en matière d’action sociale pour 2021 
 

Cette note d’orientation a été présenté au niveau national. La CGT, Solidaires et FO ont décidé de boycotter cette 

instance pour dénoncer la politique du gouvernement en matière d’action sociale dans notre ministère. 
 

Dans sa liminaire, la CGT a dénoncé :  
 

– La destruction programmée du réseau, 
– la destruction de la politique sociale, 
– la fermeture de restaurants financiers, 
– la mise en place de la tarification au plat à AGRAF 
– la vente de tout ou partie des résidences EPAF, 
– la baisse de la subvention à ALPAF,  
– Le manque de places en crèches. 
 

 

3- bilan 2020, étude et vote des propositions 2021 concernant les crédits d’actions locales 
 

Ce plénier a avalisé les choix qui avaient été soumis aux organisations syndicales lors du groupe de travail du 25 

janvier 2021. 
 

Pour mémoire, voici les choix adoptés lors du groupe de travail du 25 janvier 2021. 
 

Point sur les mini-colos de la Toussaint 
 

Concernant les colonies, elles font l’objet d’un marché publique régional les représentants de Paris font des 

propositions qui seront arbitrées au niveau de la Région Île-de-France par l’administration. 
 

 



 

Les propositions retenues lors de ce GT sont les suivantes :  
 

- Quiberon Aventures Morbihan (multi-activités, équitation, char à voile, atelier marin, vélo) 
- ActiFun Loire (moto électrique, tir à l'arc, VTC, descente en rappel, accro branche, …...) 
- Cap Océan Finistère (char à voile, kayak, megakraft, wave ski, kite surf,…..) 
- Gué de Frise Nièvre (poney, tennis) 
- Séjour Academy Saône-et-Loire (basket, gymnastique football, tennis au choix) 
- Haloween american camp Haute-Vienne (séjour linguistique) 
 

 

Point sur les actions à destination des actifs et retraités 
 

La visite libre de la fondation Claude Monet ainsi que la visite guidée du musée des impressionnistes à GIVERNY 

dans l'Eure a été retenue lors du groupe de travail, si possible compte tenu du contexte sanitaire. Pour rappel, 

celle-ci n’a pas être organisée en 2020 
 

Pour les sorties actifs et retraités neuf propositions ont été retenues : 
- Visite libre de VEULS les ROSES un des plus beaux village de France Seine Maritime, 
- Journée en Baie de Somme découverte du parc ornithologique de Marquenterre et randonnée pédestre à la 

découverte des phoques (sous réserve), 
- Visite du château de Champs sur Marne Seine et Marne, 
- Marche nordique avec guide et visite du domaine de villarceaux Val d'Oise,  
- Visite des réserves du mobilier national, 
- randonnée dans Paris, sur différents thèmes comme les ponts, les fontaines, les maisons closes, 
- Paris street art visite d'un quartier, sur le thème du street art, 
- Visite guidée de l'hotel Gaillard, 
- Collection Pinault. 
 

 

Point Arbre de Noël 
 

La proposition du Cirque Phénix a été retenu, ce spectacle n’ayant pu avoir lieu en 2020, il a été décidé de le 

reconduire en 2021. 
 

4- Questions diverses 
 

Cantine de Saint Sulpice : le calendrier des travaux n’est toujours pas connu à ce jour et une solution de 

conventionnement est toujours à l’étude. 
 

Cantine de Grandes Carrières : un conventionnement est à l’étude avec un hôpital, si la situation sanitaire 

s’améliore. 
 

Cantine Argonne : La cantine Hémisphère reste fermée, car les autres bénéficiaires sont en télétravail à ce jour 

pas solution apporté par la DRFIP. 
 

 


