
Déclaration Liminaire
au CDAS 

du 18 septembre 2020

Monsieur le Président,

Ce second CDAS de l'année  se tient  en présentiel  malgré  la crise  sanitaire  à  laquelle  nous faisons face  depuis
plusieurs mois et nous nous en félicitons !

En effet, pour Solidaires Finances la protection de notre santé ne doit pas faire obstacle au travail réalisé dans les
instances de dialogue social qui, admettons-le, n'est pas vraiment le même à distance, en audioconférence.

Cette crise sanitaire bouleverse la vie des agentes et des agents du ministère et génère parfois :
- des situations familiales difficiles,
- des violences conjugales
- des situations financières délicates,
- des difficultés pour les parents qui ont dû assurer l’école à la maison…

A ce titre,  il serait intéressant de disposer des éléments d'informations concernant les difficultés rencontrées par les
personnels de la DDFIP durant cette période.

Le rapport d'activité du service social de 2019 nous permettrait ainsi de voir si des difficultés déjà existantes ont été
exacerbées ou s' il s'agit de nouvelles familles en difficultés avec des problématiques différentes. 

Y répondre est pour Solidaires Finances un enjeu majeur et est au coeur de ses préoccupations.

A ce sujet, Solidaires Finances regrette l'absence du compte rendu d'activité du service social dans les documents de
travail pour cette séance et vous demande de bien vouloir nous le transmettre à l'issue de la réunion.

Nous sommes toutes  et  tous conscient·es  que malheureusement  la  crise sanitaire  n'est  pas  terminée,  et  qu'il  est
nécessaire de mettre en place un dispositif de « veille sociale » en lien avec l'ensemble des acteurs de la prévention et de
la  délégation,  l'assistante  du  service  social  et  les  correspondantes  sociales  de  chacune  des  administrations  ici
représentées.

Sur la restauration, Solidaires Finances se réjouit de la réouverture du RIA et du restaurant de GROUPAMA qui
permettent aux agent·es de déjeuner dans les meilleures conditions possibles.

La crise sanitaire a conduit nombre d'entre nous à déjeuner sur un coin de bureau et avec les moyens du bord, ce qui
n'est pas satisfaisant. Solidaires Finances vous demande donc de réactiver le groupe de travail sur les coins repas de
manière  urgente  afin  de  proposer  des  solutions  alternatives  permettant  d'allier  consignes  sanitaires  et  respect  des
espaces de travail.

De même, il conviendrait de réfléchir rapidement à la mise en place d'un protocole pérenne en cas de fermeture
impromptue des deux restaurants du département.

L'enquête du CDAS que nous devons valider lors de cette séance, nous l'espérons, nous permettra de répondre au
mieux aux préoccupations des personnels en utilisant les CAL de la meilleure manière possible et afin que nos actions
soient accessibles au plus grand nombre.

Enfin, les représentants de Solidaires Finances veulent remercier l'ensemble des personnels des délégations et de la
nôtre en particulier pour leur mobilisation aux côtés des agentes et des agents en difficulté.

Nous tenons dans cette déclaration à évoquer la situation de la délégation d’action sociale du département durant la
crise sanitaire. Nous avons appris que, comme dans nombre de départements, les personnels, délégué·es en premier lieu
se sont senti·es abandonné·es et n’ont reçu aucun soutien de la part de la sous-direction des politiques sociales : aucun
accompagnement, de trop rares consignes parvenues trop tard ou la veille pour le lendemain, ni masques ni gel pour la
reprise, ils, elles, se sont débrouillé·es seul·es pour se fournir ce matériel indispensable. Ils, elles n’ont pas eu d’outils
pour télétravailler, pas d’ordinateur, de connexion, d'applicatifs etc.

Cette situation ne doit se reproduire sous aucun prétexte ! Le secrétariat général doit se soucier de l'ensemble de son
personnel où qu'il se trouve sur le territoire !

Pour Solidaires  Finances,  l'action sociale doit être  maintenue et renforcée dans toutes ses dimensions,  s'il  fallait
encore le démontrer la crise sanitaire inédite que nous vivons a remis sur le devant de la scène les besoins sociaux y
compris parmi les personnels de notre ministère.

Les représentants de Solidaires Finances au CDAS de l'Eure.


