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Monsieur le Président,

Dans le contexte particulier de crise sanitaire que nous vivons actuellement, les fonctionnaires ont
tenu leur rôle : qu’ils soient d’État, territoriaux ou bien sûr du secteur hospitalier, ils et elles ont fait
fonctionner l’État  et  le Service Public.  Les personnels des Finances ont  démontré leur grande
implication  pour  assurer  les  missions  prioritaires  dans  le  cadre  du  soutien  à  l'économie.  Les
agent·es des Finances ont su répondre présent sans discontinuer lors des plans de continuité et
de reprise de l'activité. 

Un constat s’impose : Alors que depuis de nombreuses années la fonction publique est montrée du
doigt, cassée et ses agent·es mal considéré·es, la crise a mis en exergue leur utilité et le besoin
de services publics forts et présents sur l’ensemble du territoire.
 
Cette pandémie mondiale a un terrible impact économique et social dont les effets se feront sentir
longtemps et touchent déjà une grande partie de la population. Les agent·es des finances ne sont
et ne seront pas épargné·es.

En  cette  période  difficile,  pour  Solidaires  Finances,  l’Action  Sociale  doit  être  plus  que  jamais
présente pour améliorer les conditions de vie des agents et de leurs familles. Elle doit répondre
aux besoins des agents, et pour ce faire disposer d’un budget conséquent, sans aucune réserve,
elle doit jouer son rôle de cohésion sociale.

Solidaires Finances condamne ainsi  la  mise en réserve budgétaire de 6 %, en exige la  levée
immédiate et déplore une fois de plus la baisse du budget de l'action sociale.
Cette  politique  de  réserve  budgétaire  et  la  baisse  des  CAL va  considérablement  réduire  les
initiatives de notre CDAS faute de moyens.

Solidaires Finances déplore qu'aucun CNAS ne se soit tenu depuis juillet 2019. En conséquence
le projet de note d’orientations ministérielles pour l’action sociale et tant d’autres sujets n’ont pas
été débattus réduisant le dialogue social à la portion congrue.
Pour Solidaires Finances, ces orientations ne répondent pas aux attentes des agents dans tous les
domaines alors que pourtant des exigences perdurent.

La restauration est un axe fort rappelé dans la note d’orientations. Pour Solidaires Finances, la
restauration collective et de qualité est une priorité. Chaque agent·e doit pouvoir se restaurer à
proximité de son lieu de travail, avoir des repas de qualité et équilibrés à un prix en rapport avec
ses facultés contributives.
Concernant  notre  département,  Solidaires  Finances  dénonce  une  fois  de  plus  la  politique  de
l’administration qui a conduit à la fermeture de l’ensemble des restaurants administratifs. Il eut
sûrement été préférable de donner les moyens aux associations de gestion d’améliorer la qualité
des prestations plutôt que de les laisser sombrer ! Les agents se trouvent désormais sans solution
de restauration sur place sur la quasi-totalité des sites. 



Seuls  les  agents  travaillant  à  Évreux  disposent  d’un  restaurant  administratif.  En  outre,  nous
n’avons eu aucune information sur  la  gestion  du RIA ni  même sur  la  réouverture  ou non du
restaurant avec lequel nous avons un partenariat pour les agents de Politzer.
Solidaires  Finances demande donc un point  sur  les mesures prises  au RIA avec les  tarifs  et
prestations proposées ainsi que le détail des mesures sanitaires prises.
Par ailleurs,  Solidaires Finances s’oppose à l’augmentation de l’harmonisation tarifaire compte
tenu du gel de la valeur du point d’indice que nous subissons depuis de nombreuses années et
des difficultés financières engendrées par la crise actuelle.

Concernant le restaurant de GROUPAMA , sa réouverture est-elle programmée et dans quelles
conditions ?  Si  tel  n’est  pas  le  cas,  Solidaires  Finances  demande  que  les  agent·es  du  site
bénéficient de la prise en charge des frais de repas par l’administration jusqu’à la réouverture.

Concernant les tickets restaurants, Solidaires Finances revendique une revalorisation de la valeur
faciale du titre restaurant avec une participation de l’employeur allant jusqu’à 60 % en fonction de
la rémunération de l’agent.

Solidaires Finances renouvelle sa demande de présentation d’un bilan du fonctionnement du RIA,
de son administration, de sa gestion lors d’un prochain CDAS.

Solidaires Finances souhaite la tenue d’au moins 2 autres CDAS cette année compte tenu des
dossiers que nous devrons examiner , notamment le bilan de l’activité du service social 2018 qui
n’a pas été présenté et celui de 2019, l’examen du rapport WALTERSKI, la mise en œuvre du
questionnaire départemental sur les prestations de l’action sociale locale décidée lors du CDAS de
novembre 2019, le bilan de l’activité de la délégation pour 2019 , le bilan de la mise en œuvre des
actions innovantes, etc.

Durant  la  période  de  confinement,  le  service  social  a  certainement  été  largement  sollicité,
Solidaires Finances aimerait savoir si de nombreux agents en difficulté se sont manifestés, si des
solutions et aides ont pu être proposées, etc. À l’instar de ce qui a été fait au niveau national
pouvez-vous nous faire un point  d’étape sur  la  situation dans le  département  en attendant  le
prochain bilan 2020 ?

Enfin, la crise sanitaire a provoqué l’annulation des colonies de vacances au mois d’avril  ,des
voyages à l’étranger… Les centres de Loisirs EPAF eux vont ouvrir au 4 juillet, mais qu’en est-il
des colonies en France pour cet été ? Seront-elles organisées ? Selon quelles modalités ? Les
agents du département ont -ils sollicité la délégation pour inscrire leurs enfants ? 

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


