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Déclaration liminaire

Monsieur Le Président,

Depuis le 24 février, en Ukraine, les bombardements et les combats ont déjà fait
plusieurs  milliers  de  victimes  civiles,  dont  plusieurs  dizaines  d’enfants.  Les  civils
deviennent des cibles de guerre.

Dans ce contexte alarmant, Solidaires Finances affirme sa solidarité :

• Avec le peuple Ukrainien qui résiste courageusement à l’agression.

• Avec les réfugiés qui, par millions, fuient le conflit.

• Avec celles et ceux qui, en Russie et en Biélorussie, s’opposent courageusement
à la guerre, bravant la répression politique. 

Solidaires Finances considère, qu’avec la forte progression de l’inflation, et les très
faibles  revalorisations  des  traitements,  l’action  sociale  est  au  cœur  des
préoccupations des agents de l’État, titulaires ou non, actifs ou retraités.

L’action  sociale  doit  répondre  aux  besoins  sociaux  en  termes  de  logement,  de
restauration, de petite enfance, de loisirs, et apporter une solution aux difficultés de
tous ceux et de toutes celles qui sont confrontés aux accidents 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 des agents.

Malheureusement, depuis de trop nombreuses années, les agents publics sont devenus
les boucs émissaires présentés comme la principale cause de tous les maux de notre
société. Trop nombreux, trop coûteux, trop privilégiés…

Face à cette caricature, le gouvernement continue de pratiquer la liquidation de la
fonction publique et de ses services publics.



Dans ce contexte d’austérité grandissante,  l’action sociale interministérielle  prend
tout son sens. Pour Solidaires Finances, un budget qui s’inscrit dans la continuité de
la  régression  drastique  mise  en  œuvre  depuis  plusieurs  années  ne  peut  plus  être
accepté.

Pour  Solidaires  Finances,  l’action  sociale  ministérielle  est  en  danger,  et  dans  le
« collimateur » de nos responsables politiques.

Pour preuve la volonté, sans réelle dialogue avec les représentants du personnel, de
vendre au secteur privé une grande partie de nos résidences de tourisme EPAF.

Cette décision est lourde de conséquence : c’est la porte ouverte à d’autres remises
en  cause,  à  d’autres  abandons.  Les  prétextes  ne  manqueront  pas,  rationalisation,
baisse des effectifs, manque d’attraits...

C’est surtout un signe de non reconnaissance des missions dévolues à Bercy et aux
agents qui les exercent.

Cette absence de reconnaissance est illustrée également par les attaques contre le
réseau des délégué.e.s d’action sociale que le ministère voudrait régionaliser, après lui
avoir ôté une partie de ses prérogatives, en voulant l’éloigner physiquement un peu
plus de la proximité avec les personnels, considérant que le recours au numérique est
la règle pour tous !

Solidaires Finances rappelle que la délégation du Finistère est passée, en 5 ans, de
7 personnes (déléguée à l’action sociale, 2 assistantes de délégation, 2 assistantes
sociales,  2 médecins  de  prévention)  à  2 personnes (la  déléguée  et  une  assistante
sociale).

Solidaires Finances considère qu’une action sociale de qualité et efficace est une
action sociale qui dispose de véritables moyens humains et financiers permettant de
répondre  aux  besoins  des  agents  en  terme  de  logement,  de  garde  d’enfants,  de
restauration,  de  loisirs,  sans  oublier  la  mise  en  place  d’un  véritable  plan  de
dépendance pour nos aînés, et revendique :

Logement

• La reprise des réservations interministérielles  de logement dans les régions,
notamment pour celles à forte tension immobilière.

• Que l’État investisse dans la construction de nouveaux logements ou dans la
rénovation d’immeubles anciens.

Famille

• Une politique volontariste et cohérente de réservations de places en crèche ou
de créations de crèches inter-ministérielles.

• La revalorisation des aides afin de permettre aux agents ayant de modestes
revenus de pouvoir partir en vacances.



Restauration

• Un abondement conséquent de la prestation versée aux agents possédant les
plus bas indices.

• Le  maintien  de  tous  les  restaurants  administratifs  et  inter  administratifs
permettant  aux  agents  de  bénéficier  de  repas  de  qualité  et  équilibré  à  un  coût
raisonnable.

• Un abondement de la valeur faciale du titre restaurant afin de porter celui-ci à
10 € dont 60 % à la charge de l’employeur.

Crédits d’action locale (CAL)

• La totalité du CAL doit être attribué. La réserve budgétaire de 6 % mise en
œuvre est un véritable hold-up.

• Le mode de calcul du CAL doit être revu : le Secrétariat Général utilise un ratio
d’une demi-part pour un retraité, et une part pour un actif. La hausse constante du
nombre  de  retraités,  particulièrement  en  province,  devient  pénalisant  lors  de
l’élaboration des budgets d’action sociale. Il paraît légitime que le ratio soit le même
que l’on soit retraité ou actif. Il faut donc revaloriser à une part le ratio pour les
retraités dès 2022.

Délégation 

• Solidaires Finances réaffirme son opposition à la réorganisation du réseau de
l'Action sociale,  telle  que  voulue par  le  Secrétariat  Général.  La  régionalisation  du
réseau, plus ou moins rampante, n'est pas la solution. Le risque étant que la proximité
ne soit plus qu’un nom ! Notre Organisation Syndicale réclame que la délégation du
Finistère dispose de tous les moyens nécessaires au bon exercice des missions, et que
le poste d’assistant.e de délégation soit pourvu rapidement.

Solidaires Finances tient également à vous faire part de son extrême préoccupation
suite au départ en retraite du médecin du travail du ministère affectée dans notre
département (docteur Guilloud).

Le Secrétariat Général a proposé le recrutement d’un nouveau médecin du travail,
certes,  mais  Solidaires  Finances ne  peut  que  déplorer  le  manque  flagrant
d’anticipation dans cette démarche…

Nous voilà, depuis près d’un an, sans médecin du travail attitré, alors que nous sommes
toujours confrontés à une crise sanitaire sans précédant, la seule solution « offerte »
par  l’administration  étant  de  demander  au  docteur  Lebon  (médecin  du  travail
coordonnatrice régionale de Bretagne / Basse-Normandie)  d’assurer la continuité du
service de médecine de prévention du Finistère…

Solidaires Finances met l’administration devant ses responsabilités si une situation
grave survient et met en danger la santé des personnels.


