
DÉCLARATION LIMINAIRE

CDAS des Bouches du Rhône du 1er avril 2022

Madame la Présidente,

Pour une fois, notre président-candidat parle de dégel de la valeur du point d’indice des
5,4 millions de fonctionnaires. Cela fait  désormais dix  années que les gouvernements
successifs refusent une augmentation générale pour l’ensemble des fonctionnaires et le
résultat est sans appel : entre 2009 et 2019, selon l’Insee, notre rémunération a diminué
de 0,7 % pendant que celle des salarié(e)s du privé augmentait de 4,8 %. Nous verrons si
l’éléphant accouchera ou non d’une souris.

1. L’ampleur de la baisse de notre pouvoir d’achat est à mettre en relation avec la
baisse de l’attractivité des carrières dans la  fonction publique.  Une étude de la
DGAFP de 2020 indique que le nombre de candidat(e)s aux concours de la fonction
publique d’État est en baisse constante pour un nombre de postes offerts similaires.

Et  pourtant  les  agent(e)s  de  la  fonction  publique  sont  directement  à  l’origine  de  la
production de 18 % du PIB,  soit  390 milliards  d’euros  en 2019,  sans compter  l’utilité
sociale de leur activité ! C’est autant que l’ensemble des ménages et 4 fois plus que ce
que produisent les institutions financières ! 

L’instabilité politique et sociale couve dans notre pays et il faudrait être sourd ou aveugle
pour ne pas vouloir l’entendre ou la voir. Ainsi le sujet du pouvoir d’achat s’inscrit de façon
profonde, 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.  Les  derniers  sondages  posent  ce  sujet  comme  la
préoccupation numéro 1 des salarié(e)s, des jeunes, des retraité(e)s tout comme celle de
la peur de la précarité. 
Or, les mesures indigentes prises sont perçues comme du mépris pour une large partie de
la  population  et  les  fonctionnaires  ne  font  pas  exception  dans  cette  dégradation  et
paupérisation structurelle. 

Cette  crise  sanitaire  et  le  contexte  international  ont  et  auront  des  conséquences
financières  et   économiques  majeures  dont  les  effets  se  font  déjà  sentir:  isolement,
chômage,  perte  de  revenus,  précarité,  dépressions,  situations  familiales  difficiles,
violence... C'est pourquoi, plus que jamais, l'action sociale doit répondre aux besoins des
agent(e)s et de leurs familles.



Depuis un an, alors que les représentants du personnel viennent pour parler missions de
l’Action Sociale et besoins des agentes et des agents à partir desquels doit être construit
le réseau, le Secrétariat général reste sur un fonctionnement inverse : présentation d’un
réseau déjà remanié, 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  détricoter  et  de  détruire  le
réseau, et les prestations malgré l’opposition des représentants du personnel.

Solidaires Finances  est prête à discuter de véritables solutions à mettre en œuvre pour
améliorer l’action sociale et mieux la faire connaître, mais ce dans le respect de l’article 9
de  la  loi  du  13  juillet  1983  et  du  décret  du  6  janvier  2006  qui  prévoient  que  «  les
fonctionnaires  participent  par  l’intermédiaire  de  leurs  délégués  à  la  définition  et  à  la
GESTION de l’action sociale  ». Ces textes sont bafoués de façon continue depuis déjà
trop longtemps et particulièrement depuis 2 ans.

Ce CDAS réuni ce jour pour la première fois en présentiel  depuis fort longtemps, doit
examiner la note d’orientations de l’action sociale 2022, le bilan de l’action sociale 2021 et
voter les actions locales 2022.

* Sur la note d’orientation :
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, plus ou moins rampante, n'est pas la solution. 
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.

* Concernant le parc EPAF :
l'annonce de la cession de la quasi-totalité des résidences du parc EPAF pèse sur le
devenir des prestations de vacances loisirs pour les agentes et les agents mais aussi et
surtout sur celui du personnel de ces résidences. Solidaires Finances demeure opposée à
cette cession .

 * CAL :
concernant  les  crédits  d’action  locale,  nous  dénonçons  toujours  et  encore  la  réserve
budgétaire mise en œuvre qui est un véritable hold-up budgétaire !

* Sur le bilan 2021 :
Dans un 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.
Nous y reviendrons plus en détail lors des débats.

* Sur la restauration :
Dans une situation toujours compliquée, Solidaires Finances est plus inquiète que jamais
sur la situation de la restauration collective au MEFR.
Des difficultés se font jour à tous les niveaux : 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 s’oppose à l’attribution
systématique de titres-restaurant.



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 doit répondre aux besoins sociaux en termes de logement, de restauration, de petite
enfance, de loisirs et apporter une solution aux difficultés de toutes celles et de tous ceux
confrontés aux accidents et aléas de la vie.
Elle doit être porteuse de valeurs de solidarité, de partage, d’aide aux plus démunis et
contribuer à améliorer les conditions de vie quotidienne des agents. 
Ce n’est évidemment pas le choix de l’administration qui n’a de cesse depuis plusieurs
années  de  la  déstructurer,  de  la  démanteler,  pour  mieux  l’affaiblir.  Ce  que  nous  ne
cessons de dénoncer et de combattre, ce que nous continuerons de faire pour et dans
l’intérêt du plus grand nombre.
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.
L’Action Sociale est un bien collectif ! L’intention de l’administration de la démanteler sera
de son entière et unique responsabilité.


