Projet de questionnaire aux membres siégeant dans les CDCA
(CGT, FO, CFTC, CGC, FSU, Solidaires, FGR-FP, UNRPA-Ensemble & solidaires)
Les CDCA ont été invités à compléter leur rapport en ligne pour le 30 juin 2019 à destination du HCFEA
(pour les personnes âgées), du CNCPH (pour les personnes handicapées) et de la CNSA sur la mise en
œuvre des politiques de l’autonomie dans le département.
Le groupe des 9 a décidé de faire sa propre consultation auprès des militants qui siègent au HCFEA, au
titre des organisations du groupe des 9, afin de permettre une expression des neuf qui prenne en compte
des éléments importants ne figurant pas dans le questionnaire officiel.
L’objectif aussi est que ce questionnaire soit rempli par le groupe des 9 au niveau du département, ce qui
facilitera la rédaction d’une synthèse nationale.
Merci de votre collaboration.

Département : …………………………………
1. Les membres du CDCA ont-ils été associés à la réponse de ce questionnaire ……….……. OUI / NON
2. Date d’installation du CDCA : …………………….
3. Organisations présentes :
4. Présence syndicale (Groupe des 9) dans le bureau ………………………..………………. OUI / NON
5. Règlement intérieur voté ………………………………………………….……………….. OUI / NON
6. Nombre de réunions (du 01/01/2018 au 01/07/2019) :
- Plénière : ………….
- Bureau : ………….
- groupes de travail : ………….
7. Travail sur le PRS (Plan Régional de Santé) ……………………………………………….. OUI/ NON
sur le schéma gérontologique senior ………………………………………………………. OUI / NON
8. Y-a-t-il un suivi de la conférence des financeurs ? ………………………………………... OUI/ NON
9. Y-a-t-il mise en place de commissions ? …………………………………………………... OUI/ NON
10. Moyens de fonctionnement en personnels ……………………………….……...……….. OUI/ NON
enveloppe financière ………………………...…………… OUI / NON
frais de déplacement ………………………….………….. OUI / NON

11. Dossiers étudiés au cours de la période (du 01/01/2018 au 01/07/2019) : …………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...

12. Dossiers en perspective : ……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...
13. Travail inter-organisation : …………………………………………....………………… OUI / NON
14. Difficultés rencontrées : ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
15. Remarques : …………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Merci de renvoyer le questionnaire à votre organisation :
Olivier Jouchter (UCR-CGT, 263 rue de Paris, 93515 Montreuil cedex)
Didier Hotte (UCR-FO, 141 avenue du Maine, 75680 Paris cedex 14)
Jacqueline Valli (UNAR-CFTC, 128 avenue Jean Jaurès, 93697 Pantin cedex)
Daniel Delabarre (UNIR CFE-CGC, 59 rue du Rocher, 75008 Paris)
Marylène Cahouet (FSU, 104 rue Romain Rolland, 93260 Les Lilas)
Gérard Gourguechon (UNIRS-Solidaires, 31 rue de la Grange aux Belles, 75010 Paris)
Marc Le Disert (FGR-FP, 20 rue Vignon, 75009 Paris)
Francisco Garcia (Ensemble & Solidaires - UNRPA, 47 bis rue Kléber, 93400 St Ouen)
Michel Denieault (LSR, 263 rue de Paris, 93515 Montreuil)

