
Compte rendu CDAS 16 mars 2021

Laon, le 17 mars 2021

Camarades,

Les membres du CDAS se sont réunis ce mardi 16 mars 2021, à cette occasion, un 
bilan de l’action sociale sur l’année 2020 a été présenté par la déléguée Amandine 
Plaquin.

Il apparaît que le nombre de bénéficiaires de l’action sociale est en décroissance. Cela
s’explique par la baisse des effectifs dans le département.

La question des espaces de restauration a occupé une place importante dans les débats
du jour. En effet, la déléguée a rappelé qu’il y a dans le département un « stock » 
d’équipement, micro-ondes, réfrigérateurs et autres du fait des fermetures de sites et 
services. La déléguée demande à ce que soit remontés les besoins pour éviter que ces 
équipements ne restent inutilisés. La CGT par la voix de vos représentants a rappelé 
que se pose avant tout la question des espaces de convivialité et restauration où ces 
équipements auraient leur place. En effet, au nom des fusions de services et pour faire
place aux arrivants des services fusionnées, les salles conviviales sont souvent 
transformées en bureau ou salles d’archives… Cela est notable à la cité 
administrative de Laon, le cas du site de Saint-Quentin s’est aussi imposé. La CGT 
reste attachée à la nécessité des salles conviviales qui ne sauraient êtres supprimées 
au nom de la crise sanitaire et ou des fusions de services.

A été souligné une évolution importante du nombre de demandes d’aide à 
l’amélioration du logement qui passe de 8 en 2019 à 20 en 2020 soit +12. Le contexte
sanitaire et le confinement pourrait expliquer cette hausse.

Il est à noter que l’action sociale a fait en 2020 le maximum pour continuer au mieux 
de fonctionner. Succès du concours de dessins, chèques culture, sortie TSN Thiérache
réussie malgré le contexte sanitaire. Cela a permis l’utilisation du budget et la 
continuité de l’action sociale.

Pour 2021, retour à la normale prévue pour l’arbre de Noël qui reste le principal poste
de dépense. Visite des souterrains de Laon proposé en plus de l’activité TSN 



Thiérache reconduite cette année. Une visite du familistère de Guise sera également 
au programme ainsi qu’une sortie au parc de Coupainville  (Soissons). 

Des « coupons vacances » seront proposés aux agents en 2021 sur critères familiaux.

Suite à intervention de la CGT, le budget prévu pour une séance gratuite (pour 25 
personnes) de consultation diététique a été retiré des actions et du budget. La CGT à 
fait valoir que notre mutuelle propose déjà la prise en charge de ce type de 
consultation à hauteur de 150€ par ans quelle que soit la « formule de protection » 
choisie par l’agent. De fait, il semblait préférable de réaffecter le budget sur d’autre 
propositions/actions.
Aussi, les 1350€ devraient êtres utilisés pour réitérer la mise a disposition de chèques 
culture fin 2021.

La CGT Finances Publiques de l’Aisne


