
CDAS - GROUPE DE TRAVAIL du 04/03/2021 à 09h30

Objet : Budget Crédits Action Locale 2021

1 Déléguée
1 personne pour la CGT
2 personnes pour FO
2 personnes pour Solidaires
1 personne pour la CFDT
1 personne pour la Douane
Pas de représentant de la Direction (participant absent)
Pas de représentant pour la DGCCRF (participant excusé)

Avant  de commencer  la  discussion sur le  budget  2021, la  CGT demande un bref  retour  sur la
réalisation du budget 2020.
Le 10/12/2020, la déléguée a fourni un tableur en reprenant celui que la CGT avait élaboré. 
Cependant, la saisie de la déléguée a écrasé les formules initiales.
Son tableau indique 1 € non utilisé par rapport au budget initial.
Or, avec les formules correctement appliquées, il resterait à utiliser 387 €.
La déléguée va vérifier et envoyer un tableau rectificatif.

En préambule, la déléguée explique qu’au vu de la crise sanitaire, il n’y a pas de possibilité 
d’envisager des activités telles que sorties, spectacles etc. Elle précise que « les décisions prises 
aujourd’hui ne seront pas actées car tout dépendra de la situation sanitaire ».

Il était en effet bien clair pour la CGT que puisque l’objet de la réunion était « d’établir un budget 
prévisionnel », on ne déciderait que de grandes lignes avec de simples « ordres de grandeur ».

ARBRE DE NOEL

Le spectacle traditionnel n’est pas envisageable.  La déléguée va donc faire établir des devis pour 
une après midi cinéma prévoyant plusieurs films adaptés à chaque tranche d’âge ou une après midi 
récréative dans le complexe de loisirs 1055.

En 2020 il n’y a pas eu de distribution de jouets. Il y a eu mise en place dans l’urgence d’un bon
cadeau pour les 0 à 14 ans (ce bon étant soumis à condition de ressources pour les 15-17 ans).
L’utilisation de ces bons cadeau a visiblement été compliquée pour certains. La déléguée attend le
retour pour s’assurer que les bons ont bien été utilisés. Si l’opération est reconduite en 2021, le
système devrait être plus rodé car la direction nationale a eu des retours des délégués locaux.



La CGT a demandé combien de personnes exactement avaient fait état de difficultés. La déléguée
parle de 7 ou 8 personnes qui lui en ont fait part oralement. Il semblerait que le pourcentage soit
d’environ 10 % dans le Doubs. L’argent correspondant aux bons non consommés sera rendu au
Secrétariat Général au bout d’un an.

Malgré ces difficultés liées à la mise en place du système, décision est prise de continuer à offrir
aux agents le choix entre un jouet ou un bon cadeau. Ce bon cadeau serait valable également sur
un abonnement à un magazine.

Budget prévisionnel : 8 500 € (soit engagement de 97 % de l’abondement brut de 8 726 €)

RETRAITÉS

En 2020, il n’a pas été possible d’organiser un évènement (sortie, repas). Chaque retraité a reçu une
carte de vœux et un calendrier. En conséquence, sur la totalité du budget retraités 2020, seuls 360 €
ont pu être réellement dépensés en faveur des retraités sur un abondement total de 2 804 €. En
conséquence, cette somme du budget général a permis d’offrir des bons cadeaux aux adolescents
pour 2 760 €.

L’orientation pour 2021 serait d’organiser une sortie sur Annecy en septembre 2021

Budget prévisionnel de 1 800 €

La CGT signale qu’en ne prévoyant que 1 500 €, on ne mobilise que 64 % de l’abondement brut
alors  que  pour  l’arbre  de  Noël  des  enfants  on  a  déjà  décidé  de  mobiliser  97 % de  ce  même
abondement (8 500 € sur 8 726 €).

Pour la CGT, même si la tentation est grande de «  faire bouger les lignes » entre les différents
postes de l’abondement initial, il faut néanmoins essayer d’en respecter les proportions et ne pas
renouveler chaque année le cas exceptionnel de 2020, d’autant plus que cet abondement initial tient
DEJA compte de l’importance de chaque poste.

En effet,  il  faut  rappeler  qu’un retraité  n’est   déjà  subventionné qu’à  hauteur  de  3,19 € contre
36,82 € pour un enfant et 9,57 € pour un actif.

Il est donc décidé de prévoir (si possible bien sûr) l’organisation d’un repas.

Budget  prévisionnel  supplémentaire  :  500  €,  ce  qui  porterait  la  ligne  budgétaire  totale
« retraités » à 82 % de l’abondement initial.

ACTIFS et FAMILLES

Aucune sortie ne peut être envisagée. La sortie proposée en 2020 pour Bellecin a été annulée car
seules 3 familles étaient intéressées. Les locations n’ont pas eu de succès non plus (60 €).

Il  est décidé  une aide à la pratique d’une activité sportive,  à destination des actifs  Finances
uniquement,   donc  des  adultes.  Il  pourrait  s’agir  d’une  attribution  d’un  coupon  sport  valable
uniquement auprès des associations ou clubs sportifs affiliés à l’ANCV (Association Nationale des



Chèques Vacances). Cela pourrait aussi profiter aux personnes en mesure de fournir une facture en
bonne et due forme d’un club ou d’une association sportive. Un sondage va être effectué auprès des
agents pour connaître le nombre de personnes intéressées. En fonction du nombre de réponses, on
pourra évaluer le montant de l’aide allouée. Cette aide sera accordée selon un barême lié au quotient
familial des personnes qui la solliciteront. Budget prévisionnel : 3 500 €

L’aide au règlement de séances auprès d’une psychologue n’a pas obtenu un franc succès en
2020, mais la mesure est néanmoins reconduite. Budget prévisionnel : 300 € (rappel 2020 : 500 €)

Kdo Drive : la mesure est reconduite en 2021. Budget prévisionnel : 600 € (rappel 2020 : 604 €)

Cette répartition aboutit à une mobilisation prévisionnelle du budget de 15 450 € sur 15 486 € de
budget mobilisable en tenant compte de la réserve.

La CGT a bien rappelé qu’elle tenait à rester vigilante sur la répartition équilibrée des dépenses
entre les trois principaux postes prévus par l’action sociale (familles – actifs - retraités). En effet,
pour allouer 500 € de plus aux retraités, il faudra fatalement retirer la somme d’une autre ligne déjà
bien mobilisée au vu du Groupe de Travail du jour.

Nicole MARTINHEM
Séance levée à 12h30


