
 

Force Ouvrière : Écouter, partager, agir !  

Réunion CODAS du 13 octobre 2022 

Compte-rendu FO 
 
 
FOCD31 a assisté à 3 réunions de dialogue social qui révèlent selon nous une politique 
d’ACTION SOCIALE en faveur des personnels qui manque de proximité avec les réels besoins 
des agents de la collectivité. 
 
Même si les quelques avancées, toujours bonnes à prendre, ont été annoncées dès le mois de 
juillet par le Président du CODAS, elles sont toujours très largement insuffisantes : 
  

 Augmentation du titre déjeuner qui passe à 8.50 € au lieu de 7.50€, FOCD31 avait 
demandé 10€ ; 

 subvention repas qui augmente de 0.50 €, FOCD31 avait demandé que cette 
subvention soit nettement plus importante pour les plus basses tranches ;  

 prêt d'honneur :augmentation de l'enveloppe financière, FOCD31 avait demandé le 
doublement voire le triplement de cette enveloppe pour que tous les agents puissent 
solliciter un prêt d’honneur si besoin, en plus de la création d’autres prêts d’honneur 
(aide aux études des enfants non boursiers, aide à l’achat d’un véhicule, de vélos 
électriques.) etc…. 

 
Soit une dépense supplémentaire de 464 050 € pour 2023 (représentant environ 70€/agent) 
Chacun jugera par lui-même… 
  
Une action sociale ambitieuse pour tous les agents et un effort soutenu vers les plus modestes 
ne sont pas à l’ordre du jour de l’année 2023, ce que FOCD31 regrette. 
 
N’oublions pas que la collectivité a toute latitude par sa libre administration pour délibérer et 
multiplier par deux, par trois ou par dix s'il le faut cette enveloppe financière dédiée à l’action 
sociale en faveur des personnels. 
Or, le quotidien des agents est difficile depuis plusieurs mois, et cela semble durer. 
 

Le syndicat FOCD31 ne lâche rien et continuera à revendiquer une véritable 
politique d’action sociale sur la restauration, le transport, les loisirs, la culture 
et le logement...à la hauteur de l’importance et du rayonnement de notre 
département. 
 
 

#2022EnFOrce 


