Compte rendu du comité d'action sociale
du 28 novembre 2017
La délégation accueille un nouvel assistant de délégation : M Dalmasso qui remplacera M Vignal.
Solidaires Finances a dénoncé une fois encore le non remplacement de 2 assistants de délégation
depuis la nomination de la nouvelle déléguée à l'action sociale et la création d'un service Chorus
régional distinct de la délégation à l'action sociale des Bouches du Rhône.
Solidaires Finances demande le recrutement d'un assistant de délégation sur le poste
laissé vacant par la déléguée.
Restauration
Solidaires Finances a dénoncé les problèmes que les agents rencontrent avec la carte Apétiz.
Solidaires Finances suit le dossier pour les collègues douaniers de Schumann depuis le début. La
fermeture définitive du restaurant administratif de l'évêché prévue pour avril 2018 relance la
négociation. La délégation de l'action sociale est en pourparlers pour signer une nouvelle
convention avec la BNP pour permettre aux agents des finances de pouvoir se restaurer dans le
restaurant d'entreprise.
Séjours enfants et famille
Les sorties (semaine) à Disney/Paris et Londres ont été un franc succès, ainsi que le séjour
(journées) enfants à la Pignata.
La sortie famille a été aussi très appréciée par les agents du département. Solidaires Finances
soutiendra de nouvelles actions de ce type pour 2018.
Colonies
Sur le département et la région ,557 enfants sont partis avec EPAF dont 150 à l' étranger.
A ce titre Solidaires Finances a fait voter une motion demandant que Marseille redevienne
centre de regroupement régional pour les séjours organisés par EPAF pour éviter des
heures de transport inutiles pour les enfants quand leur lieu de séjour se trouve dans le
Sud du pays.
On remarque une désaffection pour les agents candidats à l'accompagnement (gilets bleus). La
délégation lance un appel en ce sens .
Certains départements de la zone 2 ont modifié les dates des vacances scolaires.Les dates de
certains séjours ont donc été modifiées pour ne pénaliser aucun enfant.
Journée santé publique
Il a été décidé lors du CDAS du mois d'avril d'organiser une journée de santé publique pour lutter
contre les discriminations. Elle a eu lieu le 30 novembre dernier à Marseille.

Le logement
8 logements ont été attribués, 5 demandes ont été classées sans suite (refus de l'agent ou non
respect des critères)
Du fait de l'arrivée de nouveaux agnents, la Masse de la douane n'a pas eu de logements
disponibles pour les agents de la DRFIP cette année..
Toutes les informations nécessaires concernant le logement aides et prêt sur :
http://www.alpaf.finances.gouv.fr
Les crèches
Toutes les demandes de places en crèches ont été satisfaites en septembre.
Il reste en attente des demandes arrivées après la rentrée.
Grâce à l'intervention conjointe de Solidaires finances et de la déléguée, 2 places ont pu
être mises à disposition pour les agents d'Aix dont les dossiers étaient en attente .
Le chèque CESU Aide à la parentalité ,
Dans le cadre de la politique ministérielle d’action sociale et des mesures en faveur de l’égalité
professionnelle, la sous-direction des politiques sociales et des conditions de travail du Secrétariat
général a mis en place une nouvelle prestation, sous la forme d’un chèque emploi service
universel (CESU) « Aide à la parentalité 6/12 ans ».
Cette prestation semble méconnue car seulement 78 demandes ont été déposées pour 669
enfants de 6-11 ans
https://www.cheque-domicile-universel.com/client/MEF/
Arbre de Noël
La distribution des cadeaux sur les sites situés hors de Marseille a fait l'objet d'une réorganisation.
L'intervention de Solidaires Finances a permis de trouver une solution temporaire pour ne pas
gêner les collègues. Les jouets ont été regroupés sur certains sites (Arles, Marignane, Salon et Aix
en Provence)
Des consultations juridiques gratuites sont également mises à la disposition de tous les agents du
ministère. Une fois par mois, un avocat et un notaire se déplacent à la délégation des services
sociaux du ministère en vue de prodiguer leurs conseils aux collègues préalablement inscrits. Les
dates des consultations sont communiquées sur le site intranet du ministère et il convient d'appeler
M. Savignoni au 04.96.20.67.27 pour obtenir un rendez-vous. Précision est faite qu'il ne s'agit pas
d'une étude de dossier mais de conseils juridiques généraux.
Infirmière
Un poste d'infirmière a été créé au 01/12/2017 , elle apportera un soutien aux 3 médecins de
prévention.Son bureau est à la délégation (rue Liandier) .
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