
Déclaration liminaire au CDAS de
l’Ardèche du 1er juillet 2021

Monsieur Le Président,

Le  21  mai  2021  s’est  tenu,  à  la  demande  de  l’ensemble  des  fédérations  des
Finances, un Comité Technique Ministériel sur l’avenir d’EPAF, et la décision de
l’administration de vendre l’intégralité des 26 résidences EPAF.
Cette  décision  pourrait  également  se  solder  par  un  plan  social  pour  les  150
salarié.e.s de cette association.
Solidaires Finances estime que nous n’aurions jamais dû avoir à réclamer ce CTM.
Il est l’illustration du déficit de dialogue social à Bercy, et de la conception que
s’en fait le secrétariat général.
La  décision  de  se  «  débarrasser  »  de  la  gestion  des  résidences  est  la  ligne
directrice de toutes les réunions qui ont pu se tenir sur le sujet.

Toutes les fédérations ont contesté ce choix de Bercy, et ce d’autant qu’aucune
autre proposition n’a pu être expertisée. Seuls les avis se rangeant au pré-requis
de  l’administration  ont  été  examinés  lors  de  groupes  de  travail.  Jamais  les
demandes et propositions des fédérations n’ont été prises en considération.

Et  pendant  ce  temps,  l’administration  s’est  refusée  à  pratiquer  le  moindre
investissement  dans  les  résidences,  les  laissant,  faute  d’entretien  et  de
rénovation, vieillir un peu plus chaque jour.

Certes  plusieurs  réunions  d’information  se  sont  tenues,  mais  dans  lesquelles
l’administration s’est toujours refusée à examiner, et encore moins à expertiser,
les propositions alternatives.

Elle n’a qu’un credo : la vente de l’intégralité des résidences vacances-familles du
parc existant au prétexte que ces résidences nécessitent des travaux importants,
et ne correspondraient plus aux attentes des agentes et des agents.
Elle argue même qu’il s’agit d’un mouvement général, et que beaucoup de ministères
se sont séparés de leurs résidences au bénéfice d’organismes de tourisme. Donc
CQFD : il faut faire comme les autres…

A plusieurs  reprises,  les  fédérations  ont  interpellé,  au  travers  de  différents
courriers,  le  ministre et le  secrétariat  général  sans aucune réponse,  sauf à la



veille de ce CTM.
Pire,  le  secrétariat  général  a  profité  de  la  crise  sanitaire,  et  des  difficultés
engendrées en matière de dialogue social, pour avancer sur son choix, et mettre
les représentantes et les représentants du personnel devant le fait accompli.

Il est clair que le ministère s’est servi de cette période pour imposer son projet,
en comptant sur l’absence de réactions et de mobilisation rendues difficiles par le
confinement, le télétravail, la distanciation physique.

Pour Solidaires Finances, l’action sociale ministérielle est en danger, et dans le «
collimateur » de nos responsables politiques.
Cette décision, si elle se concrétise, comme le laisse entendre le ministre dans sa
réponse, est lourde de conséquence : c’est la porte ouverte à d’autres remises en
cause,  à  d’autres  abandons.  Les  prétextes  ne  manqueront  pas,  rationalisation,
baisse des effectifs, manque d’attraits…

C’est surtout un signe de non reconnaissance des missions dévolues à Bercy et aux
agentsqui les exercent.

Cette absence de reconnaissance est illustrée également par les attaques contre
le  réseau  des  délégués  d’action  sociale  que  le  ministère  voudrait  régionaliser,
après  lui  avoir  ôté  une  partie  de  ses  prérogatives,  en  voulant  l’éloigner
physiquement un peu plus de la proximité avec les personnels, considérant que le
recours au numérique est la règle pour tous !

Personnels  qu’elle  voudrait  désaccoutumer  -  en  d’autres  temps  on  parlait  de
désintoxication - du recours à leurs services. Pour l’administration, le recours des
bénéficiaires de l’action sociale aux délégué.e.s ne doit plus être.

Le ministère se garde bien d’exposer ces évolutions dans les groupes de travail en
amont, comme il conviendrait de le faire dans le cadre d’un dialogue social digne de
ce nom. Bien au contraire, les responsables administratifs en charge du dossier
prennent des décisions en loucedé, en occultant sciemment les représentants du
personnel.

Pour  Solidaires Finances, l’action sociale est un tout. Accepter des amputations
successives, c’est accepter demain la disparition de cette dimension ministérielle.
Cette action sociale, les agents et les agentes se sont battus pour l’obtenir, elle
leur appartient !

Après plus de 3 heures de débat, le secrétariat général a tenté de désamorcer la



situation en acceptant de mettre en place des groupes de travail commun CTM /
CNAS sur l’EPAF, le réseau, la gouvernance.

Groupes de travail  au  cours  desquels  les différentes idées et les  différentes
propositions seront mises sur la table, mais en stipulant bien que le statu quo sur
EPAF est impossible.

Pour  Solidaires  Finances,  le  parc  EPAF  n’est  pas  pour  autant  sauvé.  Et
l’administration a déjà avancé sur son choix même si aujourd’hui elle décide une «
pause ».

C’est  pourquoi  Solidaires  Finances  a  voté  contre  le  projet  présenté  par  le
secrétariat  général,  qui  ne  garantit  ni  l’offre,  ni  les  tarifs  à  long  terme,  ni  la
pérennité des emplois dans les résidences.

Si  Solidaires Finances  n’est pas opposé, par principe, à une évolution de l’action
sociale qui réponde aux attentes et aux besoins des agentes et des agents, et en
l’occurrence celui  de  pouvoir  partir  en  vacances  à  des  tarifs  sociaux,  nous  ne
sommes pas prêts à lâcher la proie pour l’ombre.

Le moratoire de fait sur la cession du parc EPAF obtenu au cours du CTM est déjà
une première étape, mais la lutte s’annonce encore longue !

Solidaires Finances vous rappelle, Monsieur le Président, que les fédérations des
Financesont remis, le 20 mai 2021, à la Secrétaire générale, les 15 000 premières
signatures (papier et numérique) de la pétition pour la défense de l'Action sociale,
malgré les difficultés liées au confinement, au télétravail, aux barrières mises en
place dans certaines directions pour avoir accès à la pétition en ligne.

Pour conclure et afin de défendre nos conquêtes et le fruit de nos luttes, nous
déclarons : 

• NON à la disparition du réseau départemental d’action sociale 
• NON à la vente des résidences de vacances EPAF 
• NON à une gouvernance regroupant les 7 associations 
• NON à la baisse des budgets de l’action sociale 
• NON à la disparition programmée des CDAS 

Monsieur le Président pour votre dernier CDAS en Ardèche nous vous invitons à
soutenir l’action sociale de proximité en signant la pétition intersyndicale ad hoc !


