Compte rendu de la Commission Régionale d’Action Sociale
(CORAS)
- 14 juin 2018 -

Ordre du jour

1. Présentation du bilan des crédits d’actions sociale pour l’année 2017
2. Informations sur les dossiers en cours

1 – Présentation du bilan des crédits sociaux 2017
Aides exceptionnelles : 2 dossiers d’aide non remboursables ont été déposés pour un
montant de 4 792 €.
Crèches : 26 berceaux réservés, 20 occupés (Nancy, Vandoeuvre, Brabois, Besançon, Dijon).
Nouvelle convention à Besançon.
Allocation enfants handicapés : 8 bénéficiaires
Aménagement postes handicapés : 15 dossiers
Médecine de prévention : visites d’embauche en baisse, examens médicaux en hausse. Les
agents de Metz sont venus passer leur visite à Nancy. Se pose la difficulté du remplacement
de l’actuel médecin de prévention qui va partir à la retraite.
Restauration : baisse de fréquentation au restaurant Cosmos à l’Inist à Vandoeuvre et dans
les restaurants hébergés, baisse que l’on retrouve au niveau national (phénomène sociétal).
Les titres repas destinés au personnel non permanent recruté en CDD sont à peu près
stationnaires.
2 – Bilan 2017 de l’activité de l’assistante sociale
L’assistante sociale a rencontré 145 agents (102 femmes et 43 hommes). La différence
femmes/hommes est de plus en plus importante.
8 axes d’intervention :

 La famille (33 femmes et 12 hommes)
Recherche d’un mode de garde d’enfant : accueil collectif, garde chez une assistante
maternelle
Problèmes conjugaux (difficultés relationnelles, conflit intra familial, famille recomposée,
séparation, divorce, chômage)
Problèmes parentaux en progression (ascendants, descendants : parents vieillissants et/ou
handicapés, placement en structure adaptée, information sur les droits et devoirs, obligation
alimentaire)
Dossiers et prestations : allocations diverses (CAF, CESU)
 Vie professionnelle (17 femmes et 9 hommes)
Difficultés relationnelles
Restructuration, changement organisationnel
Prévention des risques psychosociaux
Journée d’accueil des nouveaux entrants
 Santé (30 femmes et 15 hommes)
Arrêts de travail : information, suivi et accompagnement
Congés longue maladie, longue durée, invalidité
Aides techniques et humaines : secours financiers, allocations journalières, aide à domicile,
accompagnement pour concilier vie professionnelle et problèmes de santé, aménagements
divers
Soutien psychologique : entretiens téléphoniques, déplacements à l’hôpital et/ou à domicile
Maintien d’un lien entre l’agent et le CNRS
Conseils et soutiens : intérêt d’une mutuelle, par exemple
 Retraite (4 femmes)
L’après activité : associations, loisirs
Changement situation : mutuelle, impôts
Aides ménagères
 Logement (3 femmes et 3 hommes)
Recherche de logements locatifs
Accession à la propriété, amélioration de l’habitat
 Handicap (25 femmes et 20 hommes)
Information et instruction de demandes : cartes diverses, RQTH, compensation du handicap,
CESU handicap
Aménagement : du poste de travail et au domicile, télétravail
Transport adapté : Handi Stan, aménagement du véhicule
Participation au recrutement de personnes en situation de handicap
Soutien et accompagnement des parents d’enfants handicapés (en très nette progression)
Mise en place d’un réseau de partenaires intra et extra muros (médecin de prévention,
conseillère handicap, IRPS, Caes handicap, MDPH, MGEN, CPAM, mutuelles)
 Budget et aides financières (8 femmes et 4 hommes)
Conseil et accompagnement dans la gestion budgétaire
Prêt solidarité et aides exceptionnelles
Remises gracieuses CAF, allocations journalières
Vigilance de situations à risque

 Décès (4 femmes et 2 hommes)
Accès aux droits : pension de réversion, capital décès
Signalement : protection financière des mineurs
Soutien et accompagnement
3 – Informations sur les dossiers en cours
-

Accompagnement des aidants pour les parents vieillissants : une rencontre a eu lieu
avec une assistante de service social de la médecine de Brabois le 30 janvier 2018.
Cette rencontre sera renouvelée régulièrement (tous les 2 ans)

-

Ateliers sur les TMS (troubles musculo-squelettiques) : la recherche d’un intervenant
est en cours, elle s’avère plus difficile que prévue, celui qui avait assuré la dernière
intervention n’étant plus disponible.

4 – Quelques chiffres
 145 agents rencontrés : 102 femmes et 43 hommes
 Tranche d’âge : 25 – 55 ans
 Situation professionnelle :
o 111 ITA
o 18 chercheurs
o 4 retraités
En bref :
Plus d’un tiers des agents a bénéficié d’une prestation sociale du CNRS en 2017.
On note une forte hausse des sollicitations du service social en 2017 : 145 contre 108 en
2016.
Concernant les prestations sociales, le nombre de CESU est trop peu important au vu des
demandes et des besoins exprimés par les agents.
Concernant le soutien des partenaires, une baisse significative des aides accordées par la
commission handicap du CAES est à noter.

Pour rappel, voici les coordonnées du service social :
Service social Délégation Centre-Est
17 rue Notre-Dame des Pauvres
54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY
Tél : 03 83 53 95 52
Courriel : sabine.bourson@dr6.cnrs.fr

N’hésitez pas à vous rapprocher de nos délégués pour de plus amples informations

Vos élues SNPTES pour la CORAS :
Pascaline HOËL
Colette ORANGE

