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l'Action Sociale on l'a gagnée, on y tient, on la défendra     !  

Un Comité Départemental d'Action Sociale s'est tenu en audio conférence ce jeudi 01/04. 

Et non, ce n'était pas un poisson d'avril, même si nous l'avions cru….  En effet, un CTL se tenait le
matin même et certains de vos représentants Solidaires Finances siègent dans les deux instances… 

Mais avec ses calendriers surchargés, la direction n'a a priori pas pu trouver d'autres solutions.. 

Nous avons encore  dû nous adapter!

Vos représentants Solidaires Finances ont tenu à rappeler une nouvelle fois à la Direction leur refus
quant à la généralisation de ce mode de dialogue à distance. Le président du CDAS, M.Mary, nous a 
répété "ne pas être informaticien". Pourtant le  matériel  Visio a été récemment installé dans son
bureau comme dans différentes salles de la Direction...  Le dialogue social  « de visu » serait donc
possible avec un peu de volonté de la part de nos Directeurs…..

Concernant l'action sociale à proprement parler, certains d'entre vous nous ont fait remonter leurs
difficultés  à  utiliser  leurs  tickets  CESU  garde  d'enfants.  Nous  avions  interpelé  M.  MARY  sur  ce
problème lors d'une précédente réunion et une réponse devait nous être apportée… 

La  voici  donc  :  l'acceptation  des  CESU  dépend  uniquement  du  bon  vouloir  des  collectivités  !
Solidaires  Finances a  demandé à la  Direction de renouveler l'information auprès des  élus et  des
collectivités afin que ce mode de paiement, véritable aide aux familles, soit accepté.  Il nous a été
rétorqué que cela serait fait dans le cadre de la mise en œuvre du NRP par l'entremise des nouveaux
conseillers  aux  décideurs  locaux  (CDL)....  Comme  quoi  tout  serait  bon  dans  ce  programme  de
destruction… (SIC !!!)

Vos  élus  ont  abordé  la  disparition  de  l'EPAF,  véritable  lieu  de  détente  et  de  convivialité  pour
l'ensemble des agents de notre Ministère ainsi que la régionalisation de l'action sociale,  réforme
actuellement en cours.  Nous sommes contre ce projet de privatisation et de diminution drastique
des moyens à votre service et regrettons que la Direction laisse disparaître un tel organisme et se
fiche de votre bien-être… Même si M.MARY a tenté de faire taire nos revendications en affirmant que
ces  questions   relevaient   des  instances  nationales,  sachez  que  vos  élus  Solidaires  Finances  ne
lâcheront  rien sur ces sujets et que nous avons à cœur de défendre vos acquis sociaux avant tout! 

Le Directeur du CDAS devait avoir une audio-conférence mardi 06/04 sur ces sujets et s'était engagé à
nous faire un écrit pour nous résumer la réunion.... Nous attendons encore.… 



Signez et faites signer la pétition 

pour la défense de notre action sociale à toutes et tous !

https://www.mesopinions.com/petition/politique/defendre-action-sociale-
ministerielle/113310

Nous avons aussi décrié le fait que la plupart des décisions se prennent désormais en groupe de
travail pour des soit-disantes questions de rapidité et de facilité plutôt que lors d'instances officielles
comme les CHSCT ou les CDAS. En effet, l'administration tend à perdre de vue que si les GT peuvent
permettre d'évoquer certains sujets et préparer en amont des instances, dans le but de "fluidifier" le
travail dans ces dernières, ils ne sont en aucun cas décisionnaires ! Seules les instances le sont . 

Vos élus Solidaires  Finances ont rappelé le  contexte officiel  du dialogue social  et  la  nécessité de
respecter celui-ci, même dans ces périodes troubles de crise sanitaire. 

Dans le contexte de la crise sanitaire toujours d’actualité malheureusement , de nouvelles mesures
ont été imposées lors de la prise des repas (qu’ils soient pris en restaurant administratif ou sur son
poste). Bien que soucieux du respect de  ces règles, nous avons alerté la Direction sur le manque de
confort et d'infrastructures pour les repas sur postes.  Cela fait un an que les agents mangent des
repas froids ou doivent venir avec "l'attirail de camping" pour déjeuner.... Nous avons demandé que
la Direction anticipe les besoins des agents en fournissant des conditions matérielles satisfaisantes!

La question des logements a ensuite été abordée, même si cette dernière semble
dans une impasse : peu de logements disponibles, à des prix exorbitants et situés
dans des zones pas ou peu adaptées. Vos représentants Solidaires Finances ont

appuyé le fait qu'un service de logement d'urgence pour les nouveaux arrivants devrait être  proposé
rapidement et cela avant leur arrivée.. Une prise de poste engendre suffisamment de stress, inutile
d'en  rajouter !  Cela  leur  donnerait  la  possibilité  d’avoir  plus  de   temps   pour  trouver  un
logement (puisque l'offre sociale est malheureusement quasi inexistante) . 



Enfin, concernant le budget, nous disposons cette année d'une enveloppe de 55181€. 

Actuellement, il n'est pas possible de mettre en place des actions de convivialité, nous avons
donc axé,avec la déléguée à l'action sociale, nos actions sur les loisirs et le confort au travail.

Ainsi, l'abonnement à TOUT APPRENDRE  a été renouvelé. Nous vous encourageons toutes et tous à
découvrir ce site internet ou l'application mobile.  Cette offre propose des cours en ligne (soutien
scolaire,  sport  -  fitness,  secourisme,  apprentissage  des  langues,  bureautique,  etc.),  des  titres  de
presse, des livres et des bande-dessinées.

Une gourde sera également distribuée cette année à l’ensemble des agents par l’action sociale.

D'autres actions à destination des enfants viendront combler l'absence d'arbre de Noël et de goûter
au cours de l'année. 

Les stages à destination des retraités sont, pour le moment, mis entre parenthèses. Rappelons que
nous avons insisté sur la mise en place de ces stages qui sont particulièrement appréciés.

Sachez que malgré cette période  trouble, nous avons à cœur de défendre vos acquis et votre bien-
être au travail et que tous les représentants Solidaires Finances ne laisseront rien passer!

Pour vous, pour nous, il est essentiel de protéger ces acquis sociaux si précieux et salutaires ! 
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