
Monsieur le Président, 

En ces périodes de crise sanitaire et sociale, les représentants de Solidaires Finances tiennent à
rappeler que l’action sociale n’est ni un luxe ni un confort mais un acquis et une nécessité.
La vie des agents ne peut se limiter à la simple sphère professionnelle quand  l’action sociale
donne la  possibilité de sortir d’un environnement de travail de plus en plus détérioré et anxiogène.
Afin de se préoccuper du bien-être et du mieux vivre des agents,  l’action sociale se doit d’être au
plus proche des agents du département. 
Or certains choix politiques de la Direction Générale ne cessent de montrer le peu d’intérêt du
Ministère pour ses agents !
Ainsi  avec  la  cession d’une grande partie  du parc EPAF les agents voient  leur  possibilité  de
bénéficier  de  séjours  «  privilégiés  »  disparaître  tout  simplement,  sans  parler  de  l'absence de
considération pour l’avenir des personnels de ces résidences. Quel mépris total !!!

De plus, Le budget de l’action sociale est drastiquement réduit et  la réserve n’a pas été débloquée
depuis de nombreuses années !
La rigueur budgétaire est désastreuse pour l’accomplissement des missions du  CDAS et par là les
conditions de vie des agents et de leurs familles.
Les  prestations  sont  vues  au  rabais,  les  spécificités  départementales  sont  oubliées  et  les
organisations syndicales sont informées au "compte-gouttes" de l’évolution négative de la réforme
de l’action sociale. 

Solidaires  finances  refusent  que  les  agents  pâtissent  des  choix  politiques  de  la  direction  qui
n’assume clairement pas cette option dévastatrice. 
Les représentant de Solidaires Finances exigent de réelles réponses et de vrais engagements sur
les différents sujets évoqués et refusent désormais les « pseudos » promesses.

Le  5  octobre  2021  a  été  une  journée  particulière  qui  a  permis  à  chaque  agent  de  défendre
notamment l’action sociale, un bien collectif qui est clairement menacée et en voie de disparition.
Solidaires Finances tient  à vous rappeler Monsieur le Président, que le choix de la régionalisation,
qui  semble être la solution et le nouvel objectif de cette politique de destruction, va à l’encontre
des principes de proximité et de recentralisation claironnés par la Direction.
Si La DDFIP est tant attachée à la « proximité », pour quelle raison l’action sociale ne devrait-elle 
pas respecter ce principe ?
Les représentants de Solidaires Finances revendiquent une meilleure prise en compte du refus de
la régionalisation de l’action sociale dans chacun des domaines qu’elle défend : le logement, la
parentalité, la restauration, les loisirs.
Selon  nous,  un  niveau  départemental  est  impératif  pour  maintenir  le  dynamisme  de  l’action
sociale, pour la rendre la plus proche des agents et la plus fidèle à leurs besoins. 

Vu l'implication sans faille des agents dans leurs diverses missions, il est intolérable de les laisser
subir de plein fouet ces temps de crise et cette détérioration de leurs conditions de travail sans leur
proposer des actions à l'écoute de leurs besoins et de leurs maux. 
Solidaires Finances défendra coûte que coûte les agents. 
Face à une Direction sourde, aveugle et si peu reconnaissante, nous ne lâcherons rien! 


