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Monsieur le Président,

Les représentants de Solidaires Finances sont en colère, en effet à l'instar de ce qui se passe
dans toutes les administrations du Ministère il s'avère que l'action sociale va subir une profonde
réorganisation ou plutôt destruction !

Il semble en effet, que les délégations seront régionalisées et rattachées à la cellule Chorus
sans certitude quant à la présence d'un délégué par département. Mieux encore, un opérateur
privé serait chargé de la restauration et quid du service social ?

Dans ce contexte,  il nous paraît  impératif  de  rappeler  l’histoire  de notre  action  sociale  aux
ministères économiques et financiers.

Il  y a 30 ans Bercy a été marqué par un conflit  d’ampleur long et difficile au ministère des
Finances de l’époque. Conflit qui a mobilisé plus de 100 000 agent.e.s et qui a eu pour issue, en
particulier, le début d’une véritable action sociale au ministère.  Nous en sommes fiers.

EPAF a vu le jour en 1956, avec l’organisation : 

- de colonies de vacances qui ont très rapidement connu un franc succès,

- l’organisation de séjours pour les familles dont le caractère social n’était certes pas évident à
l’époque mais qui se sont bien démocratisés depuis 1989.

N’oublions pas qu’EPAF permet à 11 000 enfants de partir en colonies de vacances et à 33 000
bénéficiaires  d’accéder  à  des séjours  familiaux.  Cette association  joue un rôle  social  évident.
EPAF fait  vivre 270 salarié.e.s qui ont,  par conséquent un emploi  et  ne pointent donc pas au
chômage. Sans omettre qu’EPAF est également un acteur économique important en réalisant plus
de 19 M€ d’achats de prestations et d’acheminement et 5,2M€ d’achats de denrées, entretien,
équipements fluides, etc. 

Nous tenions à le rappeler. Comme nous tenons à souligner que nous sommes régulièrement
intervenus  pour  que  le  ministère  rénove  et  investisse  dans  les  structures  existantes  du  parc
domanial des résidences de vacances.

ALPAF, quant à elle, a été créée en 1954, année où l’abbé Pierre lançait son appel, tout un
symbole ! Et c’est à partir de 1989 et à l’issue du conflit qu’ ALPAF a pris un nouvel élan et s’est
lancé dans une politique active de réservations de logements et d’aides et de prêts, politique qui
donne satisfaction aux agents bénéficiaires de ces prestations.

Enfin AGRAF gère depuis 1983 la restauration collective dans 30 implantations à Paris et proche
banlieue pour la satisfaction de nombreux rationnaires avec 2,2 M de repas servis et avec une
approche environnementale exemplaire. 

Solidaires Finances depuis 20 ans revendique une AGRAF pour toutes et tous sur l'ensemble du
territoire !

Si l’action sociale a obtenu les moyens financiers et les personnels nécessaires afin de répondre
aux besoins sociaux des agents, ce n’est plus le cas aujourd’hui, avec le gel des budgets et les
réductions des effectifs dédiés dans les délégations notamment.



Nous sommes confrontés à des évolutions de la société qui forcément nous interrogent. Les
habitudes de vie changent, les habitudes alimentaires sont modifiées, la manière de consommer
des loisirs évolue, la façon de partir  en vacances, le besoin de confort pour le logement aussi
etc ...

Mais pour Solidaires Finances ce n’est pas pour autant que nous devons enterrer l’action sociale
au ministère,  bien au contraire à l’heure où les réformes de toute nature et  les suppressions
d’emplois génèrent des demandes et des besoins considérables.

Les agents vivent plus mal qu’en 1989 : blocage des salaires, plans de qualification en berne,
baisse du pouvoir d’achat, conditions de travail détériorées, absence d’équipements collectifs... Ce
ne sont pas les résultats de l’observatoire interne qui nous démentiront.

Pour nombre des agent.e.s, partir en vacances devient difficile voire impossible. 50 % d’entre
eux ne partent pas ou plus et beaucoup séjournent dans la famille ou chez des proches. La durée
se  réduit.  Le  chèque  vacances  n’est  pas  utilisé,  car  les  agents  ne peuvent  pas  réaliser  une
épargne ! C’est hélas, le bilan social du Ministère.

Devant cette réalité,  Solidaires Finances considère que le budget de l’action sociale doit être
intégralement préservé et que chaque secteur de l’action sociale doit l'être également, le logement
les vacances, les loisirs et la restauration.

Tous ont leur utilité et répondent à des aspirations profondes.

Le secrétariat général a fait réaliser des audits qui envisagent différentes pistes dont la fusion de
certaines associations et la disparition du patrimoine d’EPAF.

L’article 9 de la loi du 13 juillet 1983 prévoit que les fonctionnaires, par l’intermédiaire de leurs
délégué.e.s, participent à la définition et à la gestion de l’action sociale culturelle et sportive et de
loisirs dont ils bénéficient ou qu’ils organisent.

C’est pourquoi nous considérons que les réformes envisagées sur l’action sociale doivent faire
l’objet de discussions et de négociations avec les organisations syndicales.

Nous ne sommes pas par principe hostiles à des évolutions mais pas au détriment des agent.e.s
les plus fragiles économiquement. Il est hors de question pour nous d’être les fossoyeurs de notre
action sociale ministérielle.

L’  investissement  des  agent.e.s  des  Finances  mérite  davantage  de  considération  que  la
liquidation de leur bien collectif !

Le département de l'Eure n'est pas épargné par ces reculs . A l'ordre du jour de cette réunion, un
point est  en effet consacré à l'accompagnement de la fermeture des restaurants financiers de
Vernon et Louviers. Solidaires Finances n'accompagnera jamais de telles mesures !

Solidaires Finances rappelle son attachement à une restauration collective de qualité, à un prix
raisonnable et à proximité du lieu de travail pour tous. Ainsi, la meilleure solution proposée reste le
restaurant administratif sur place.

Cette  solution  offre  la  possibilité  de bénéficier  d’un repas équilibré  et  de  qualité,  à  un prix
plafonné sur le lieu de travail. Malgré les critiques qu’elle suscite parfois, la restauration collective
est un avantage social. Argument primordial : son prix. Où aller manger ailleurs un repas équilibré
pour environ 5€ ?

Par  ailleurs,  une structure de restauration  sur  place permet  aux personnels  en situation  de
handicap  un  accès  facilité.En  terme  d’hygiène,  si  l’administration  estime  qu’un  risque  existe
compte tenu de la faiblesse des moyens dont sont dotées ces structures, qu’en serait-il alors, sans
structure ad hoc ?

L’administration évoque un risque sanitaire dû aux moyens limités des associations du fait de la
faible fréquentation des restaurants administratifs . C'est à l'administration de veiller à des moyens
suffisants pour éviter tous risques sanitaires.Il ne tient qu’à elle d’augmenter les moyens alloués à
ces structures et aux associations de gestion afin d’améliorer la qualité des prestations.



Or,  ce  n’est  pas  la  politique  conduite  actuellement  par  la  DGFIP qui  ferme  des  structures
coûteuses pour elle, puisqu’elle en finance les frais fixes de personnel, l’entretien des locaux, des
subventions d’équilibre si nécessaire, la maintenance des appareils et les fluides.

La mise en œuvre de titres restaurants lui permettrait par exemple de transférer la charge sur le
secrétariat général du Ministère qui en supporterait alors le financement.

Solidaires Finances dénonce cette approche purement comptable.

La restauration collective est une composante à part entière des conditions de travail des agents
et si elle a un coût , les conditions de travail des agents elles, n’ont pas de prix !

En conséquence, il n'est pas possible d'envisager la fermeture des restaurants administratifs de
Vernon  et  de  Louviers.  En  effet,  si  le  nombre  de  rationnaires  est  faible,  la  présence  de ces
structures répond à un réel besoin et leur maintien est indispensable pour les personnels qui font
le choix d’y déjeuner.

Solidaires Finances demande le maintien de toutes les structures de restaurations collectives
existantes quel que soit le nombre de rationnaires ou le taux de fréquentation.

Par ailleurs, le CHSCT a rendu un avis négatif sur ces fermetures et vous a interpellé sur vos
obligations  en  tant  qu'employeur.  Avis  totalement  partagé  par  les  représentants  de  Solidaires
Finances au CDAS.

Là encore, nous pourrions faire un peu d'histoire et rappeler qu' au temps jadis où les centres
n'étaient que des centres des impôts dans notre département , ils n'ont pas été créés avec une
structure de restauration collective sur place.

Ce sont alors les agents, qui, ne se satisfaisant plus d'apporter leur « gamelle » pour déjeuner
dans un « point de convivialité », avaient revendiqué leur mise en place et les avaient obtenus
après le conflit de 1989 !

Vous  comprendrez  donc  aisément,  monsieur  le  président  notre  vote  formel  contre  ces
fermetures !

Concernant  le  Règlement  Intérieur,  il  consacre  de  nouveaux  reculs  en  matière  de  droits
syndicaux permettant aux représentants des personnels d'accomplir correctement leur mission au
sein du Conseil départemental d'action sociale. Pour Solidaires Finances ceci est inacceptable !

C'est pourquoi Solidaires Finances fera des propositions de modifications avant de procéder au
vote.

Les représentants de Solidaires Finances


