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CDAS du 21 janvier 2021 

__________________________________ 

La CDAS (Commission Départementale d'Action Sociale) est une instance qui étudie les 
demandes d'aide sociale. 

 Elle se réunit mensuellement pour examiner les dossiers de demande d'aide 
sociale des personnels. Elle permet donc de faire face à des situations de difficultés 
financières en octroyant un secours, un prêt à taux zéro ou d'aide spécifique santé. 

Pour la Vienne, elle est composée de deux représentants de l'administration, 5 
représentants des personnels (1 FNEC-FP-FO, 3 FSU, 1 SE-UNSA), et 5 représentants 
de la MGEN. 

 Tous les personnels de l'éducation nationale peuvent la solliciter, enseignants, 
stagiaires, administratifs, apprentis, AVS, contractuels... 

 
Aucune déclaration n’a été faite, l’administration exprime ses voeux à l'ensemble des 
membres de la CDAS. 
 
Le PV du 12 novembre a été adopté à l'unanimité ainsi que les 2 CDAS restreintes du 
10 décembre (4 situations pour 2 800 euros de secours), et 14 janvier (1 situation pour 
300 euros de secours). 
 
Après quoi la commission est passé à l’étude de 25 dossiers (23 ont été validés) . Les 2 
dossiers refusés correspondaient à 2 demandes pour une perte de salaire inférieure à 1 
mois de traitement pour raisons de santé, l'une pour un agent ayant un quotient 
journalier supérieur à 15, la seconde sans aucune dette, factures ou découvert à 
combler. La commission n'a émis aucune proposition. 
 

La FNEC-FP-FO est intervenue sur chaque dossier où on pouvait demander plus, 

ou pour que la proposition des assistantes sociales soit validée et non amoindrie. 

→ Le FNEC-FP-FO a voté pour l'augmentation de l'aide proposée pour 9 dossiers. 

→ 1 dossier a vu les propositions des assistantes sociales amoindries, malgré un vote 

contre de FO. 

 

 



 

 

La FNEC-FP-FO portait 1 dossier individuel dans cette instance, qui a obtenu une 

aide de secours maximale. 

 

Vos représentantes pour la FNEC-FP-FO 86 

Céline Delplanque 06 77 80 70 49 / snudifo86@gmail.com 

Virginie Richard 06 08 04 17 55 
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