
 à Bordeaux le 25 mars 2022 

Monsieur le Président,

Comme lors des précédents  CDAS, nous ne pouvons que nous indigner face au devenir  de l’action
sociale. Ce qui n’était encore il y a qu’un an qu’un projet désastreux de réorganisation de l’action sociale
et désormais une réalité. Désormais, il y aura un responsable régional en charge « d’organiser et de
mettre en œuvre la politique d’action sociale dans la région. Il anime et encadre les délégués de l’action
sociale relevant de son ressort territorial ». En aucun cas, le responsable régional n’aura de rôle actif
dans les départements en venant en aide aux délégués ou en prenant en charge des pans administratifs
de l’activité des délégués pour pouvoir leur permettre de se consacrer pleinement à leur tâche. Pour
Solidaires Finances, il s’agit là d’un échelon supplémentaire inutile qui n’a pour seule vocation que de
préparer  à un futur fonctionnement purement régional et sans aucune prise en compte des besoins
départementaux. 

Nos délégués départementaux  seront  désormais  des  délégués de  «proximité».  Quelle  différence  me
direz-vous ? La sémantique revêt ici tout son sens : être de « proximité » et non départemental peut
nous laisser envisager que le délégué pourrait ne plus être positionné dans le département. Nombre de
départements  de  la  Région  Nouvelle-Aquitaine  sont  à  ce  jour  sans  délégué.  Rien  de  plus  facile
aujourd’hui  pour  le Secrétariat  Général  que de demander  à un délégué de proximité de prendre en
charge l’action sociale de plusieurs départements. Vous nous taxerez une nouvelle fois de prêter au SG
de mauvaises  intentions  mais que  va-t-il  se passer dans quelques années quand les délégués de
proximité en charge  de plusieurs départements  ne pourront  plus  supporter  la  charge de travail,  ne
pourront  plus  assurer  la  mise  en  place  des  sorties,  des  actions,  des  arbres  de  Noël  ?  Solidaires
Finances entrevoit déjà la finalité : l’action sociale sera réduite à des chèques cadeaux, des réductions
sur  des  prix  d’entrée  de  parcs,  de  châteaux,  de  cinéma  et  exit le  lien  humain  et  votre  fameuse
«proximité».

La  Gironde  a  d’ailleurs  fort  à  s’inquiéter  pour  le  bon  fonctionnement  de  la  délégation  de  notre
département. Les effectifs de l’action sociale de la Gironde sont aujourd’hui réduits à 2 personnes !!!!  2
personnes pour assurer toute la gestion des actions, des sorties et des restaurants administratifs !!!! Où



sont les effectifs ? Où sont les remplacements des postes vacants ? Le seul résultat de ces restrictions
de personnel est, comme dans nos services, d’épuiser et de démotiver les agents qui s’investissent
pleinement dans leur travail. Car dans l’action sociale, il ne s’agit pas d’un simple travail, il est question
ici d’un véritable engagement au service des agents.

Solidaires Finances déplore une nouvelle fois cette destruction de l’action sociale, de son réseau et du
futur  bien  sombre  que  lui  réserver  le  SG  voire  le  gouvernement…  Loin  d’être  une  «fake  news»
syndicale, la mise en place d’une action sociale interministérielle reste tapis dans les bois mais à ce
rythme ne tardera pas à en sortir.

Les membres Solidaires Finances


