
ÉCHOS DE L’ACTION SOCIALE
EN HAUTE-GARONNE

DES FONDAMENTAUX A L’ACTUALITÉ

C’est ce que l’équipe de Solidaires Finances 31 s’est évertuée à rappeler 
lors du dernier CDAS (Conseil Départemental de l’Action Sociale) 
dans ses propos liminaires : « … L’action sociale est au cœur des besoins  
des agent.e.s de l’État, titulaires ou non, en activité ou à la retraite.
Elle  doit  répondre  aux  besoins  sociaux  en  termes  de  logement,  de  
restauration,  de  petite  enfance,  de  loisirs  et  apporter  une  solution  aux  
difficultés de toutes celles  et  de tous ceux confronté.e.s  aux accidents et  
aléas de la vie.
Elle doit être porteuse de valeurs de solidarité, de partage et contribuer à  
améliorer les conditions de la vie quotidienne des agent.e.s, d’autant plus  
dans  le  contexte  actuel  de  perte  de  pouvoir  d’achat  et  dernièrement  
d’inflation galopante.
Les délégations de l’Action sociale, en lien avec les services RH sont des acteurs indispensables de l’action  
sociale. Ce réseau des délégations est lui-même en pleine réforme, avec l’instauration d’un échelon régional  
(responsable régional) composant et gérant une équipe de délégué.e.s de proximité. Ne nous trompons pas : il  
n’y aura pas de délégué.e partout !
Le  Secrétariat  général  n’a absolument pas  la   même définition du mot « proximité  »  que nous.  Si une  
direction a un ou une délégué.e,, chaque délégué.e pourra avoir la responsabilité d’1 ou 2 départements…  
charge à lui ou elle de tourner par voie de permanences… et sur des départements proches, selon la définition  
du Secrétariat général, donc pas forcément limitrophes…
Malgré cette présentation bien sombre, Solidaires Finances souhaite la bienvenue au  nouveau  Responsable  
Régional en charge des 13 départements composants la grande région Occitanie.
Solidaires  Finances  prend  acte  de  cette  nouvelle  organisation  et  espère  conserver  une  action  sociale  de  
proximité. En effet, la connaissance du territoire et de ceux qui y vivent permet une pertinence dans chaque  
action, à l’inverse d’une centralisation parisienne loin de tout et de tous.
C’est pourquoi nous resterons vigilant.e.s et engagé.e.s sur toutes les propositions d’actions pour le budget  
prévisionnel 2023.
L’action sociale n’est ni un luxe, ni un confort. C’est une absolue nécessité.Elle doit être préservée  
et renforcée... »

Compte-Rendu  du  CDAS  de  fin  d’année :  Un 
financement en baisse constante, malgré les besoins...

Le  responsable  régional  d’Occitanie,  nouvellement  recruté 
donc  et  affecté  dans  les  locaux  de  l’action  sociale  à  Balma 
depuis octobre 2022 assistait  à l’instance et s’est présenté en 
amont  des  débats.  Il  s’est  déplacé  dans  l’ensemble  des 
départements  de  son  périmètre  géographique  (13 
départements pour la grande région Occitanie !) afin de

 rencontrer les délégué-es et assistant-es de délégation.  Un organigramme fonctionnel, préambule 
à la réorganisation du réseau de l’action sociale pour 2023 est en cours de réalisation. A l’issue de 
cette présentation, le président de l’instance, a ouvert les débats, animés par le délégué actuel du 31 
et l’assistante de délégation.



Le montant des Crédits d’Actions Locales (CAL) composant le budget est calculé sur la base des  
effectifs du département (actifs, enfants et retraités) en N-2 comme suit : 9,57 € par actif, 36,82 € par 
enfant et 3,19 € par retraité. 
Pour l‘année 2022, la dotation s’élève à 92 003 € (pour rappel, le budget de 2021 s’élevait à 98 106 €).
Le solde de 77 € sera reporté sur le budget 2023.
Le budget 2022 a été réparti en CDAS comme suit :

Action service social     :
Psychologues : 5 200 €

Sorties Retraités     : 
Galette + loto : 500 €
Repas péniche : 2 700 €Professionnels     :

Avocats : 3 500 €
Notaires : 3 800 €

Sorties actifs     :
Lanternes : 2 410 €
Roulottes : 4 430 €
Mazamet : 1 201 €
Sidobre : 80 €
Milady opéra : 3 175 €
Escape game : 510 €
Repas péniche : 1 650 €

Autres actions     :
Abonnement revues enfants : 1 040 €
Panier repas « La Ruche » : 6 000 €
Sophrologie Rangueil : 550 €
Sophrologie : 500 €
Action service social Maison de la Psychologie : 350 
€
Action communication relationnelle : 1 800 €

Arbre de noël     :
17 100 € pour le cirque de Noël (17 000 € pour 1 « plateau » entier de 2 500 places avec 2 chapiteaux 
couverts et 100 € de droits dévolus à l’association qui gère la prestation).
31 520 €  de chèques cadeaux pour les enfants jusqu’à 17 ans (20 € par enfant).
3 910 € pour les goûters distribués.

Le budget 2023 alloué à chaque département n’est pas encore connu à ce jour et Solidaires Finances, 
veillera, comme à son habitude, à l’utilisation pertinente des crédits, en lien avec tous les acteurs de 
la chaîne œuvrant au sein de l’action sociale.
Pour  Solidaires Finances, le contexte de crise sanitaire et sociale démontre bien que, plus que 
jamais, l’Action Sociale n’est ni un luxe ni un confort : c’est une absolue nécessité !

Solidaires Finances et l’Action Sociale :
Une équipe à votre écoute

Les membres titulaires du CDAS sont :
• Valérie BALLESTER (DRFiP 31)
valerie.ballester@dgfip.finances.gouv.fr
• Nathalie FOURTEAU (DRFiP 31)
nathalie.fourteau@dgfip.finances.gouv.fr
• Karine MAILHE (Douanes) 
karine.mailhe@douane.finances.gouv.fr
• Sabine TISSANDIER (Douanes) 
sabine.tissandier@douane.finances.gouv.fr
• Gladys URRACA (DRFiP 31) gladys.urraca@dgfip.finances.gouv.fr

Pour la SRIAS (Section Régionale Interministérielle d'Action Sociale) : 
Valérie BALLESTER

Autres contacts :
Sylvie FRUITET sylvie.fruitet@dgfip.finances.gouv.fr
Karine BOSCUS karine.boscus@dgfip.finances.gouv.fr
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