
 

 

COMPTE-RENDUS DES CDAS DES 17 SEPTEMBRE ET 8 OCTOBRE 2019 

 

Présents aux 2 CDAS : 

              2 assistantes sociales,  

              le Chef de Division « Mr GOCHON » 

              les représentants syndicaux : FO (2 déléguées), CGT (1), FSU (1), SGEN(1),  

                la MGEN(3) 

 

AU 17/09 : 

 

Infos données par les assistantes sociales : 

-Un médecin des personnels a été nommé « Dr Catherine COMBES »(médecin à la retraite) 

Prise de fonction au 1
ier

 octobre mais n’interviendra que lorsqu’ administrativement elle le 

pourra….. 

-La conseillère en Economie Sociale et Familiale vient le mercredi et continue, donc, ses 

vacations bien que partiellement rémunérée.  

 

12 dossiers traités pour un montant de 6300euros 

(600+700+400+400+2000+800+800+600euros) 

Dont 1 dossier en attente d’informations complémentaires, 1 redirigé vers un CESF 

(Conseillère en Economie Sociale et Familliale) 

1 renvoi sur dossier de surendettement, 1 refus motivé par des ressources suffisantes 

 

Encore beaucoup de dossiers d’AESH,  d’adjoints administratifs, d’AED….. 

Des catégories de personnels à bas salaires qui demandent des aides financières 

 

Des situations de divorces qui fragilisent financièrement, des difficultés face à des dépenses 

de santé lourdes non remboursées ou prises en charge, des situations d’endettement lourdes 

…..Tout ceci touchant toutes les catégories professionnelles 

 

AU 8 /10 : 

 

Evoqué :  

La problématique des néo-titulaires venant de province s’installant dans le département . 

En effet ceux-ci se retrouvent dans une grande précarité car il y beaucoup de demandes de 

logements mais peu d’offres entrainant des situations très difficiles (hotel, logement 

provisoire chez des connaissances….) 

La situation des personnels en longue maladies est rendue encore plus difficile par la 

problématique des commissions médicales qui devraient se réunir mais qui sont toujours 

repoussées faute de médecin, des retards divers … 

 

Montant des aides allouées 11700 euros (13 demandes : 

600+2000+700+500+600+1000+1000+1000+700+600+700+700+600+1000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

1 prêt de 2000 euros sans intérêt sur 20 mois 

1 dossier réexaminé (refus à la dernière CDAS) qui a cette fois bénéficié d’une aide . 

 

Cette CDAS est la dernière pour l’exercice financier de 2019. 

Prochaine CDAS le 03 décembre2019. 

Pour la FNEC FP FO et le SNUDI FO 91 Marion TESSIER / Zouina ATA-HELASSA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


