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Comité Central d’Action Sociale – CCAS
Commission n°4* : réunion du 02 juin 2021

* Commission n°4 : CIL (crédits initiatives locales) et arbre de Noël

Les points inscrits à l’ordre du jour de la réunion :

- Approbation du procès-verbal de la commission « actions collectives » du 28 avril 2021
- Validation des fiches thématiques CIL

- Projet de gazette de l’action sociale
- Fiche explicative de remplissage des fiches thématiques CIL

- Questions diverses

Étaient présents pour l'administration notamment le chef du bureau des prestations d’action sociale,
FO, CFDT. Pour la CGT : Franck Robert, Marie-Paule Dubus-Chavanis, Barbara Roussaud

I) Approbation du procès-verbal de la commission du 28 avril 2021

PV adopté après modifications :
La CGT a demandé à ce que soient ajoutées les discussions sur l’organisation des arbres de Noël.

Différents points ont été abordés afin de connaître les avancées de l’administration
sur ce qui a été acté à la précédente commission.
L’administration s’était engagée à faire un rappel aux président-e-s de CLAS ou à avancer sur :

- le caractère exceptionnel des bons cadeaux sur les budgets de fin d’année (idem 2020)
 La CGT propose de prendre la décision à la commission n°4 du mois de septembre au vu des consommations de

CIL : l’ensemble des représentants du personnel accepte.

- le renouvellement des président-e-s de CLAS : un mail de relance a été adressé aux directions qui n’avaient
pas répondues afin de renseigner ou de prévoir ce renouvellement. Un tableau de suivi actualisé sera transmis
régulièrement aux membres du CCAS.

- le besoin d’avoir un lien « action sociale » sur l’intranet facile d’accès pour les président-e-s de CLAS :
l’administration n’a encore rien réalisé en ce sens.

- l’organisation des fiches CIL : l’administration proposait d’identifier les fiches avec une seule numérotation à
partir de 1, 2, 3, etc et de mettre un code identifiant comme C (Covid) pour les fiches réalisées pendant la crise
sanitaire. Les représentants du personnel veulent conserver les grandes typologies avec les codifications. La
CGT demande à ce qu’il y ait deux paquets distincts : un pour la période sanitaire et l’autre hors période
sanitaire). La CGT souhaite également connaître le nombre de consultations et la façon de rechercher les fiches
CIL des président-e-s de CLAS,  ce qui aiderait à la création d’une classification plus proche des utilisateurs.

- Arbres de Noël : une note sera envoyée aux président-e-s de CLAS rapidement et un mail aux associations.
Les représentants du personnel seront en copie du message. L’administration n’a pas de retour du Ministère de
l’Intérieur..
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II) Fiches thématiques CIL à valider

Vérification des fiches présentées à la dernière commission pour validation :

• Glace : pas de codification > à mettre dans journée récréative
• Karting : journée récréative plutôt que sport : bilan non précisé, action qui correspond à l’ASCEE > à ne pas

mettre dans les fiches à publier
• Atelier connaissance du chien : fiche renseignée
• Marche écothérapie en forêt : fiche complémentaire fournie 
• Yoga aérien : complément d’info
• Journée retraités : date et coût renseignés
• Site Tout apprendre : fiche renseignée (tarif à unifier au niveau du CLAS mais tarif en fonction du nombre

d’agents. Cette action reste une solution palliative à la crise sanitaire. Le prestataire fait un retour des
connexions par rubrique).

La CGT demande pourquoi mettre en avant l’utilisation des véhicules de service alors que ce devrait
être la règle.

III) Projet de Gazette de l’action sociale

La rédaction proposée par la CGT, avec le paragraphe proposé par un collègue du CGCV, est approuvée. Le titre
est modifié avec  et ajout : « Les CLAS, les partenaires associatifs et la crise sanitaire : entre inquiétude et
optimisme volontariste ! » La gazette paraîtra fin juin.

IV) Fiche explicative de remplissage des fiches thématiques CIL

La fiche nous est envoyée le matin même en début de commission.

Typologie : lien direct vers l’intranet

Descriptif : ajout « joindre la documentation »

Date action : ajout de l’année  du « s » et demande de retrait « semaine,WE » pour ne pas inciter à proposer des  
actions le week-end !

Cible : ajout « ayants-droit »

Appui logistique : ajout « partenariat associatif (ASCE…) »

Coût total : participations financières… retrait de « ...y compris celles des agents »

V) Questions diverses

- La CGT demande notamment de statuer sur le CLAS du département de la Loire (et qu’une copie soit
envoyée aux représentants du CCAS) : pas action le WE et pas de participation financière des agents. 

- Rappel sur les mesures sanitaires pour l’organisation de prochaines actions en présentiel. La dernière
circulaire a-t-elle été transmise aux président-e-s de CLAS ? 

- Lors du dernier CHCT-M, il a été décidé que l’instruction devait être transmise aux président-e-s de
CLAS et directions.

- DIR et DIRIF  : relance DRIEAT pour mettre en place les CRCAS

- Région Nouvelle-Aquitaine : un personnel porte son intérêt sur le poste de président de CRCAS, est
en négociation sur les conditions de rémunérations

- CRCAS Grand-Est : la constitution reste à faire et les conditions sanitaires le permettent.
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