
 à Bordeaux le 2 juillet 2021

Monsieur le Président,

Nous  pourrions  aujourd’hui  vous  relire  exactement  les  mêmes liminaires  que  lors  des  derniers 

CDAS à la vue de la situation catastrophique de l’action sociale. La seule chose qui a changé dans 

notre discours et au cours des mois, est le statut de nos revendications.  Nous parlions au début 

« d’inquiétudes » et « d’orientations préoccupantes » du SG sur l’avenir de l’action sociale. Puis, 

après  quelques  mois  et  les  premières  informations,  notre  vocabulaire  s’est  transformé  en 

«   craintes   »  d’une  destruction  programmée,  d’une  liquidation  de  l’action  sociale,  de  son 

organisation, des diverses associations, de notre parc immobilier… Aujourd’hui, nous n’en sommes 

plus au stade des craintes ou des inquiétudes, la DG n’a laissé aucune chance à l’action sociale et a 

lancé sa réforme.  Aujourd’hui, c’est le temps de la colère et de la révolte. Les résidences sont 

vendues (  seuls  8 ont  survécu! ),  les  personnes y travaillant  subissent  un véritable plan social, 

l’action sociale départementale est désossée et se voit engloutie par un monstre régional dans lequel 

nous perdrons tout ce qui faisait sa force : la proximité, l’adaptabilité et la solidarité. Alors sans 

l’échelle départementale et nos réunions, comment vont être utilisés les crédits du CDAS (crédits 

qui par ailleurs s’amenuisent chaque année et dont l’appel à la réserve tient plus du mythe que de la 

réalité) ? On voit très vite les solutions de facilité se profiler : des offres numériques, des sorties 

nationales  sans  aucune  prise  en  compte  des  envies  des  agents  en  département  et  des  chèques 

cadeaux   !  L’action  sociale,  ce  n’est  pas  ça   !  Qui  peut  réellement  penser  qu’une  carte  cadeau 

remplacera un repas de Noël pour les retraités, une sortie partagée sur l’estuaire ou le spectacle de 

Noël?

Alors, même si le SG n’en a cure des interpellations des OS et n’a pas changé d’un iota ses projets, 

Solidaires  Finances  ne  cédera  pas  à  la  résignation  et  nous  continuerons  à  nous  battre  pour  ce 

précieux trésor qu’est l’action sociale. Il est impensable que celle-ci soit elle aussi relayée au musée  

des acquis sociaux perdus !

Les membres Solidaires Finances


