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Dans ses propos liminaires, Solidaires Finances a encore une fois dénoncé la perte de pouvoir 
d’achat des fonctionnaires .Nous ne sommes pas dupes quant à l’annonce du président-candidat 
sur le dégel de la valeur du point d’indice. Selon l’Insee, entre 2009 et 2019,  notre rémunération a 
diminué de 0,7 % pendant que celle des salariés du privé augmentait de 4,8 %. 

Le sujet du pouvoir d’achat est un sujet de premier plan, et le besoin d’une meilleure répartition 
des richesses est criant. L’indécence du niveau des profits des grandes entreprises et 
multinationales, la hausse des prix, notamment de l’énergie, et l’absence de revalorisation 
conséquente des salaires engendrent une réelle colère. Pour Solidaires Finances, les mesures 
indigentes prises sont perçues comme du mépris.
La crise sanitaire et le contexte international ont et auront des conséquences financières et  
économiques majeures dont les effets se font déjà sentir c'est pourquoi, plus que jamais, l'action 
sociale doit répondre aux besoins des agentes et agents et de leurs familles.

Au contraire, depuis un an, le Secrétariat général poursuit sa réforme de l’action sociale, sans tenir
compte des besoins des actifs et des retraités.
Alors que l’Action sociale est l’un des derniers bastions de solidarité et de lien entre les personnels
du MEFR, le Secrétariat général continue de détruire le réseau, et les prestations malgré 
l’opposition des représentants du personnel.

Solidaires Finances réaffirme son opposition à  la réorganisation du réseau de l'Action sociale, telle
que voulue par le Secrétariat Général. Pour Solidaires Finances, la régionalisation du réseau, n'est
pas la solution.
Nous avons pu constater que dans le contexte pandémique difficile, l’action sociale en mode 
dégradé a assuré au mieux son rôle et la quasi-totalité des prestations ont pu être réalisées.
Pour Solidaires Finances, la création d’un échelon hiérarchique régional sera de trop et ne 
résoudra rien. Le risque étant que la proximité ne soit plus qu’un nom ! Les inquiétudes sur le futur 
des CAL (Crédits d'Action Locale) et du fonctionnement des CDAS sont également très 
prégnantes.

Solidaires Finances est inquiète sur la situation de la restauration collective au MEFR, des 
difficultés se font jour : offre, fréquentation, équilibre budgétaire de fonctionnement, prix pour les 
rationnaires…S’agissant de l’application de la loi Egalim au 1er janvier 2022, Solidaires Finances 
refuse toute augmentation de tarifs qui en découlerait pour tous les rationnaires des restaurants.
Solidaires Finances reste attachée à la restauration collective et rappelle que  l’attribution 
systématique de titres-restaurant n’est pas la solution. 



Suite à l’annulation du spectacle de l’arbre de Noël du département le  8 décembre 2021,l’ inter-
syndicale CGT, Solidaires et FO  a demandé à la présidente du CDAS 13  la tenue d’une séance 
extraordinaire .Suite à notre action, lors de cette séance du 22 février 2022 ,le Secrétariat Général 
(SG) a accordé un budget de 7800 € en compensation des fonds engagés par la délégation  .Les 
représentants des personnels ont décidé d’octroyer un bon d’achat aux enfants n’ayant pu assister
au spectacle(  873 inscrits ) .
Ceci représente un montant théorique de 8,93€ par enfant qui sera arrondi à 10€ .

Solidaires Finances souligne l’investissement et la réactivité de la Délégation et du service social 
lors de cette période difficile dans un environnement de travail fortement dégradé .
Nous réaffirmons notre attachement à un réseau de proximité qui a fait ses preuves et qui mérite 
un renforcement local plutôt qu’un échelon régional.

Budget des crédits d’actions locales 2022

Pour mémoire, le montant du budget CAL alloué à notre département pour 2022 s’établit à 
124 951€, après mise en réserve. Ce montant a été abondé de 7800€ à titre de compensation du 
spectacle de Noël 2021, soit un montant total de 132 751€.

Journée des retraités 
Le contexte sanitaire n’a pas permis de maintenir   la journée « retraités » du 27 janvier.
Une loterie à l’attention des agents inscrits s’est déroulée jeudi 24 février en présence des 
représentants des organisations syndicales. 60 paniers gourmands « Ducs de Gascogne » ont été 
attribués aux personnes gagnantes, ils sont  en cours de distribution. 
Les montants engagés pour la réservation de la salle et le spectacle sont conservés pour 
l’organisation de la journée en janvier 2023.
La communication du résultat à été faite  via la « newsletter » qui  est destinée aux retraités.

Sortie Famille     à Porquerolles  
Déjà organisée l’année dernière, elle a rencontré un tel succès que nous l’avons reconduite .
Elle sera organisée le 18 juin pour 100 participants .
Nous  souhaitons un changement de destination pour 2023, pourquoi pas une sortie en 
Camargue ?

Sortie Enfants 

Printemps 
Un centre aéré de printemps est organisé du 11-15 avril. Initialement budgété pour 40 enfants , la 
décision a été prise de satisfaire toutes les demandes pour 51 enfants. 
Au sortir de la crise sanitaire, que nous espérons derrière nous, alors que les enfants ont été 
privés de lien social depuis trop longtemps, il nous a semblé nécessaire de  permettre à tous de 
profiter.

Automne 
Séjour Paris (avec hébergement) pour les 10/15 ans sur la  base de 35 participants. 
Sortie journée (sans hébergement), pour les 4/12 ans,  sur la base  de 30 participants : succès 
l’année dernière, l’action  est reconduite.
Habituellement nous organisions également un séjour à l’étranger pour les 12/17 ans car rien 
n’existait au niveau national. 
Suite à la demande répétée des organisations syndicales au niveau national, EPAF organise enfin 
des séjours pour les vacances d’automne (auparavant il n’y avait des colonies que sur  les 
« petites »  vacances  d’hiver et printemps ).



Ces séjours mis en place pendant la pandémie sont pérennisés, mais le fait que localement une 
« colo » soit organisée empêche les agents des Bouches du Rhône d’inscrire leurs enfants.C’est 
pourquoi le comité  a  décidé de ne plus organiser ces séjours au niveau local. Ceci permettra aux 
agents d’accéder au catalogue EPAF avec plus de choix de destinations.  Le budget récupéré sera
engagé sur d’autres actions pour les enfants notamment sur la période des vacances d’hiver sur 
laquelle il y a une forte demande de centre aéré.
Le catalogue est disponible en ligne après création d’un espace personnel :
https://www.epafvacances.fr

Amitié Finances
Ce dispositif en faveur des agents les plus fragiles est mis en place par les assistantes sociales du
département.
Il concerne les personnels, en activité, éloignés du service pour raison de santé depuis plus de 3 
mois à la date de transmission des informations par les services RH des différentes directions. Il 
permet d’entrer en contact ou de garder le lien avec ces personnes.
Elles  reçoivent vers Noël une boite de chocolat, un agenda ou un livre .

Arbre de Noël
Cette année encore, à défaut d’avoir trouvé de nouveaux prestataires, le choix du cirque est 
maintenu , un point plus précis sera fait au 4° trimestre .Nous essayons de trouver de nouvelles 
modalités pour 2023 .

Action santé publique     
Une réflexion est en cours sur la  thématique d’un parcours « santé » concernant les maladies 
cardiovasculaires, d’hypertension et de diabète . Ce parcours a existé il y a plusieurs années et a  
rencontré un vif succès. La mise en œuvre d’un tel projet nécessite la collaboration de la MGEFI 
avec laquelle la délégation va prendre contact. 

Solidaires finances a demandé la mise en place d’une conférence sur  le sujet des violences 
sexuelles et sexistes .
Pour nous cela ne peut se  résumer à une e-formation, facile à contourner ,et  qui risque de ne pas
être suivie par tous . Nous demandons qu’une formation , obligatoire, soit organisée en présentiel. 
Un vœu , en intersyndicale, est rédigé afin que la présidente fasse remonter cette demande au ni-
veau national.
Pour Solidaires Finances, il s’agit  d’un sujet important qui ne saurait se limiter à ces e-formations.
A  l’heure des grandes annonces, nous devons obliger le ministère à tenir ses engagements. 
Un groupe de travail dédié à cette question nous permettra d’élaborer une intervention en lien avec
les assistantes sociales et les acteurs de prévention. 

Consultations juridiques     
Elles sont mises à la disposition de tous les agents du ministère. Une fois par mois (hors vacances
d’été ) un avocat et un notaire se déplacent à la délégation des services sociaux du ministère en 
vue de prodiguer leurs conseils aux collègues préalablement inscrits.
Comme les années précédentes leur nombre est maintenu à hauteur de 9 pour le notaire, et de 10
pour l’avocat. 
Bonne nouvelle, les consultations notaires sont devenues gratuites ! Elle ne serons plus financées 
par les crédits d’actions locales (CAL) .

Les crèches
Toutes les demandes sont satisfaites, même celles en cours d’année.

Le projet de cession de la crèche Lieutaud fait actuellement  l’objet d’une réflexion nationale .Celle-
ci n’a pas encore abouti.
Solidaires finances a renouvelé sa demande en cas de vente : Repositionner les 7 berceaux  sur 
des structures du centre-ville de Marseille afin de répondre à la demande des agents.

file:///F:/CDAS/01%20avril%202022/Le%20catalogue%20est%20disponible%20en%20ligne%20apr%C3%A8s%20cr%C3%A9tion%20de%20son%20espace.https:/www.epafvacances.fr


Pour Solidaires Finances l’action sociale est au cœur des besoins des agents de l’Etat, titulaires 
ou non, en activité ou à la retraite.
Elle est porteuse de valeurs de solidarité, de partage, d’aide aux plus démunis et contribue à 
améliorer les conditions de vie quotidienne des agents

Elle est une nécessité absolue  dans le contexte économique et social actuel. Elle  doit être 
préservée et renforcée.

Vos représentants  Solidaires Finances

Jean-Etienne Corallini     DGFiP
Antoinette Laodicina   Douane
Judith Bertet    DGFiP
Christine Durand     Dircofi
Angélique Amar  Douane
Laurent Réoulet    DGFiP
Michel Dupont    Dircofi
Audrey Planchon    DGFiP

Pour  information

La SRIAS met en place à destination de tous les agents de l'Etat, actif et retraité des actions en 
faveur du logement, de la culture et des loisirs au niveau régional et interministériel.
www.srias.paca.gouv.fr
Solidaires finances possède un siège au sein de la SRIAS PACA .

Le chèque CESU aide à la parentalité
Nous vous rappelons que  dans le cadre de la politique ministérielle d’action sociale et des 
mesures en faveur de l’égalité professionnelle,il existe  une prestation sous la forme d’un CESU 
« aide à la parentalité 6/12 ans ». 
https :www.cheque-domicile–universel.com/client/MEF/
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