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Compte-rendu

Dans sa déclaration liminaire, Solidaires Finances a dénoncé le budget alloué à l’action sociale en
2021 : 109 millions d’euros. Niveau jamais atteint…

Ce budget ne prend pas en compte les besoins sociaux des agents du ministère. Au contraire, la
politique sociale du ministère s’inscrit dans le seul et unique objectif de restriction budgétaire.

Pour preuve, l’administration a décidé, unilatéralement, la création d’une fédération faîtière qui
regroupera les 3 principales associations (AGRAF, ALPAF et EPAF) et les 4 autres associations
soumises à adhésion (ATSCAF, Coopérative des Finances, Centre Sportif du Ministère et Place
des Arts).

Solidaires Finances a rappelé son opposition à la régionalisation de l’action sociale et la baisse
des budgets.

L’illustration parfaite de cette baisse de moyen, que Solidaires Finances déplore, est la nouvelle
baisse de notre CAL (Crédit d’Action Local), qui passe de 43 002 € en 2020, à 40 852 € en 2021.

Pour  Solidaires Finances, l'action sociale n'est ni un confort ni un luxe, C’est au contraire une
absolue nécessité dans le contexte économique et social actuel. Elle ne doit donc pas être remise
en cause dans ses moyens et son organisation.

Notre liminaire

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/290/actualite/action-
sociale/149-cdas-du-18-mars-2021-declaration-liminaire.html

Les projets d'actions locales 2021 et engagement des crédits

Arbre de noël

L’arbre de noël se déroulera le samedi 4 décembre 2021 à Brest (Arena).

En 2020, l’arbre de noël a concerné 563 enfants.

Il sera remis un chèque cadeau ou un abonnement à une revue pour la somme de 35 € par enfant.

Le budget prévu pour l’arbre de noël (cadeaux, spectacle, goûter) s’élève à 24 835 €.

Solidaires  Finances a  rappelé  sa  crainte  que  la  régionalisation  de  l’action  sociale  n’impacte
l’organisation, voire l’abandon pur et simple de l’arbre de noël.

https://sections.solidairesfinancespubliques.info/290/actualite/action-sociale/149-cdas-du-18-mars-2021-declaration-liminaire.html
https://sections.solidairesfinancespubliques.info/290/actualite/action-sociale/149-cdas-du-18-mars-2021-declaration-liminaire.html


Financement de matériels informatiques (ordinateurs, tablettes, imprimantes)

un contact a été pris avec une société locale de vente de matériels informatiques.

Cette action concernera les familles ayant un ou plusieurs enfants scolarisés (collège à études
supérieures). Une aide pourra être octroyée par famille.

Il s’agira de matériels neufs ou recyclés.

Proposition de participation à hauteur de 200 euros en fonction du quotient familial des agents.

Solidaires Finances déclare  être  très  favorable  à  cette  action  :  des  enfants  ont  décroché
pendant  la  crise  sanitaire  car  des  parents  n'ont  pas  pu  financer  l'achat  de  matériels
informatiques afin de poursuivre leurs études en distanciel.

Solidaires  Finances demande  que  tous  les  agents  puissent  bénéficier  de  cette  proposition
d'achat de matériel informatique à prix négocié. La participation de l’action sociale serait allouée
en fonction du quotient, mais au moins toutes les familles qui le souhaitent pourraient s’équiper à
un prix correct.

Solidaires Finances est  favorable,  si  besoin,  à  augmenter la  dotation  prévue en  fonction  du
résultat de l’enquête qui va être lancée auprès des agents.

Il est proposé de moduler l’aide en fonction du quotient familial :

• 0 € à 1 000 € de QF = aide de 250 euros
• 1 001 € à 1 300 € de QF = aide de 200 euros
• 1 300 € à 1 500 € de QF = aide de 150 euros
• Au-delà de 1 500 € de QF = pas d’aide mais tarif négocié

Puy du Fou

Il y a eu un véritable engouement, en 2019, pour cette action.

La sortie prévue en 2020 a été annulée pour cause de Covid.

Cette action, de nouveau programmée le 26 juin 2021, concernera 76 adultes et 38 enfants.

Participation de l’action sociale via le CAL : 84 € par adulte et 80 € par enfant.

Balade sur l’ile de Molène

Cette balade, prévue le 3 octobre 2020, a été annulée.

Cette action est reconduite cette année (septembre 2021). 

Elle concernera 35 personnes (20 adultes, 8 adolescents, 7 enfants).

Randonnée adultes Monts d'Arrée

Randonnée ouverte à toutes et tous, en particulier aux personnes atteintes de handicap.

Cette sortie est prévue le samedi 5 juin 2021 pour un groupe de 30 personnes (randonnée et
atelier vannerie).

Participation de 5 euros par agent.

Randonnée familles Monts d'Arrée

Randonnée prévue le dimanche 5 septembre 2021 pour un groupe de 55 personnes (40 adultes et
15 enfants). Atelier couleurs nature le matin et randonnée l'après-midi.

Participation de 8 euros par adulte et 2 euros par enfant.



Jeu de piste dans la forêt de Huelgoat

Cette sortie est prévue le dimanche 13 juin 2021.

C’est une journée famille pour un groupe de 40 personnes.

Participation de 10 euros par adulte et gratuit pour les enfants.

Action pour les retraités

Il est proposé d’offrir un panier garni à environ 300 retraités (tirage au sort parmi les 2 400
retraités). Panier garni fourni par la société Roi de Bretagne.

La réforme de l'action sociale Ministérielle

La réforme de l’action sociale consisterait en :

• La création d’une structure regroupant les principales associations (AGRAF, ALPAF et
EPAF)  et  les  4  autres  associations  soumises  à  adhésion  (ATSCAF,  Coopérative  des
Finances, Centre Sportif du Ministère et Place des Arts).

• La cession de tout ou partie du parc de résidences géré par l’EPAF et la délégation de
gestion, par convention, à un professionnel du tourisme des résidences conservées.

• L’évolution du réseau de l’action sociale (régionalisation des délégations).

Solidaires  Finances demande  la  date  de  mise  en  application  de  cette  réforme  ?  Réponse  :
Réforme prévue en 2022…

Solidaires Finances s’inquiète du devenir du CDAS au niveau des départements ? Réponse : Sans
doute plus de CDAS après cette réforme..

Solidaires Finances rappelle ses propos liminaires et se montre TOTALEMENT opposé à cette
réforme de l’action sociale.

Pour  Solidaires Finances,  l’action  sociale  est  partie  prenante  d’une politique  qui  participe au
bénéfice du progrès social sous toutes ses formes, et qui contribue à l’amélioration de vie de
l’ensemble des agents !

Pour  Solidaires Finances,  l'action sociale nécessite de conserver un réseau départemental de
délégations et d’assistants, qui gère les prestations avec un véritable accompagnement, au plus
près des agents. 

De  multiples  attaques  sont  menées  contre  l’action  sociale,  contre  NOTRE  action  sociale
Ministérielle, que d’aucuns verraient bien disparaître, pour ne laisser subsister que la seule action
sociale interministérielle, sans compensation budgétaire.

La note d'orientation pour l'action sociale ministérielle et le budget de l'action sociale
ministérielle 2021

Solidaires Finances a rappelé que le budget de l’action sociale n’a jamais été aussi minime : 109
millions d’euros dont 42 % des crédits alloués à la restauration.

Solidaires  Finances intervient  sur  les  négociations  concernant  la  protection  sociale
complémentaire (PSC), et l’obligation faite aux employeurs publics d’une participation financière
qui serait de 50 % de la couverture complémentaire au titre de la santé des agents, au plus tard
en 2024, pour la fonction publique de l’Etat.

Solidaires Finances attire l’attention du CDAS sur la définition du « panier de soins » qui servira
de base à la participation de l’état employeur. 



En effet, il faudra veiller, lors des négociations, à la prise en compte d’un « panier de soins »
élargi, et non une couverture des risques à minima, réduisant ainsi la participation financière de
l’employeur, et obligeant les agents à sur-cotiser.

Également, Solidaires Finances s’interroge sur :

• La prise en compte de la prévoyance dans le futur financement employeur de la PSC.

• Le principe de solidarité intergénérationnelle, avec l’intégration ou pas des retraités dans
le financement par l’employeur de la PSC.

Point sur la restauration

La subvention passe à 1,29 € (+ 2 centimes) !!! Le prix maximum d’un repas pour un agent est de
5,81 € en province.

Le restaurant financier de Carhaix a fermé fin 2020 suite au départ en retraite de la cantinière.
Les agents reçoivent des tickets restaurants.

Pour faire face à l’arrivée de nouveaux agents, le restaurant de Morlaix va être agrandi. Les
travaux sont prévus courant 2021.  Le matériel du restaurant de Carhaix a été récupéré par
Morlaix.

Le restaurant financier de Brest se trouve en grande difficulté : démission du bureau, départ à
la retraite de la trésorière mi-mai, nombre de rationnaires en forte baisse depuis le début de la
crise sanitaire.

Il  se  pose  la  question  du  devenir  du  restaurant. Des  contacts  sont  pris  pour  trouver  des
solutions, notamment revoir la convention avec le prestataire, et la transformation du restaurant
financier en restaurant inter-administratif.

La restaurant  collective reste également fragile  à  Châteaulin,  qui  espère que les  gendarmes
pourront déjeuner à la cantine afin de stabiliser le nombre de rationnaires.

Le restaurant du patrouilleur des douanes fonctionne bien : 11 513 repas servis en 2020 à bord.

Aucun  problème  concernant  la  restauration  collective  à  Douarnenez  (convention  signée  avec
l’hôpital).

Des difficultés également au RIA de Quimper en 2020 avec la crise sanitaire et le télétravail. Le
RIA est en en déficit en 2020. Une solution a été trouvée avec les partenaires administratifs.

Par  ailleurs,  l’association  met  tout  en  œuvre  pour  offrir  des  prestations  de qualité  tout  en
demandant aux agents de respecter les règles de distanciation.

En matière de restauration, Solidaires Finances :

• Exige une restauration de qualité et respectant au maximum les circuits locaux.

• Exige  une  véritable  politique  dynamique  de  restauration  collective  sur  l'ensemble  du
territoire avec une harmonisation des tarifs.

• Souhaite que la gestion de la restauration collective soit intégralement assurée par le
Secrétariat Général.

• Rappelle que le ticket restaurant ne doit pas être la règle mais l'exception à l'absence de
restauration  collective.  Dns  ce  cas,  Solidaires  Finances revendique  une  augmentation
conséquente de sa valeur et de la participation de l’État employeur. 



Points divers

Les demandes d’aides sont en baisse constante, aussi, Mme Pascale Guillerme, assistante sociale,
souhaite envoyer aux agents un texte de promotion des aides pécuniaires et sociales.

Mme Claudine Gueguen, déléguée à l’action sociale, fait le point sur le nombre de bénéficiaires de
l’action sociale dans le Finistère (4 267) :

• 1 235 actifs.
• 2 459 pensionnés
• 563 enfants

Solidaires Finances indique que l’intersyndicale réclame plus de moyens, et, à minima, un poste
d’assistant.e de délégation. Nous demandons qu’une motion soit jointe au PV de ce CDAS en ce
sens.

Prochaine réunion du CDAS = 17 juin 2021


