
CDAS du 14 Décembre 2021

Après  lecture  de  notre  déclaration  liminaire  remettant  en  cause  notamment  la  volonté  de
régionalisation de l’Action Sociale, le PV du dernier CDAS du 6 juillet 2021 a été adopté.
En réponse , la Présidente a répondu que dans les Landes , la Direction était attachée au maintien
de la  Délégation Départementale et de ses activités et ferait remonter nos revendications.

Même si  au niveau local,  l’Action Sociale  répond à la proximité que l’on défend,  elle  se trouve
fortement menacée par le passage en force de la régionalisation sans concertation préalable ; les
fiches  de  poste  des  responsables  régionaux  sont  d’ores  et  déjà  créées :  Exit  les  délégués
départementaux !  Bienvenue aux délégués de « proximité » ,  recrutés par le Secrétariat Général ,
SUR LA SEULE proposition du responsable régional ;  le CDAS ne sera plus ni consulté,  ni  même
informé en amont de toute décision : c’est le nouveau DIALOGUE SOCIAL !

Concernant  la  cession de 14 résidences  EPAF sur  23,  un opérateur  privé serait  en charge de la
gestion de ces résidences, avec soi-disant des tarifs préférentiels. On ne peut que rester sceptique
et s’interroger sur la volonté de rénover les résidences avec l’argent de la vente des autres.

Concernant le point sur le Budget Crédits Actions Locales 2021, il en ressort que toutes les actions
ont pu être engagées cette année, malgré la crise sanitaire: 
- la journée à MONCRABEAU et son déjeuner croisière a permis à nos 34 retraités participants de se
retrouver pour partager un moment de convivialité ;
- la journée Famille en Vallée d’Aspe , en septembre a ravi les 37 participants ;
- 110 coupons sports ont été distribués ;
- les chèques CESU d’Urgence ont tous été utilisés ;
- le soutien scolaire en ligne, a connu un certain fléchissement en 2021 ;
- l’Arbre de Noël qui s’est tenu à Morcenx le 8 Décembre a enchanté tous les participants ;
- les actions « Amitiés Finances » ont permis de maintenir par une petite attention, le lien avec nos
collègues en souffrance et éloignés des bureaux.
On ne peut que regretter une fois de plus, la non levée de la réserve de 6 %…

Suite au Groupe de travail du 16/11/2021, il a été décidé les actions suivantes pour 2022 :
- le soutien scolaire et les coupons sport seront renouvelés ;
-  une  sortie  au  Château  de  MALROME et  à  la  Maison  LILLET  en  Gironde  sera  proposée  à  nos
retraités ;
- une sortie ACTIFS-FAMILLES sera proposée  à BLAIGNAN-33 ( NOISETTINES du Médoc)  et sur l’ILE
PATIRAS avec une visite du phare ;
- l’arbre de noêl se tiendra dans le secteur dacquois avec un spectacle si les conditions sanitaires le
permettent.

L’ensemble de débats ont démontré encore une fois que, pour Solidaires Finances, l’Action Sociale
est un bien collectif à préserver. Elle participe au progrès social sous toutes ses formes et contribue
à renforcer les liens et à améliorer la vie des actifs et des retraités.

Toute l’équipe Solidaires  du CDAS tient  à  remercier  la  Délégation
Départementale  des  Services  Sociaux  des  Landes  pour  son
investissement et sa réactivité et vous souhaite à toutes et à tous
d’excellentes fêtes de fin d’année.



Liminaire

Madame la Présidente,

La crise actuelle est une formidable et terrible leçon : elle a démontré que les services du Ministère étaient
indispensables ;  comment  aurait-on pu  financer,  soutenir,  réguler,  protéger  l’économie et  le  pays  tout
entier ?
Bercy  a  toujours  et  immédiatement  répondu  présent.  Rappelons  qu’au  quotidien  les  missions  sont
incarnées et portées par les Agents .Ils  n’ont pas failli, malgré les difficultés rencontrées.
Pourtant, ils et elles n’ont rien reçu, bien au contraire, la mécanique infernale des restructurations et les
suppressions d’emplois se poursuit,s’accélère notamment dans les Landes.
D’autres destructions méthodiques sont en cours : celle notamment de l’Action sociale avec la vente des
résidences EPAF et la remise en cause du réseau des délégations départementales.

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 , qu’il s’agisse de restauration, de prêts, d’aides, de logements sociaux,
de loisirs ou de culture.

Or, dans le contexte de rigueur budgétaire, l’Action Sociale est clairement menacée :

- sur son budget qui est en constante diminution : moins de subventions aux associations, une partie mise
en réserve chaque année sans connaître la destination de ces sommes perdues pour les agents.
-  sur  ses  Associations :  avec la  vente  de ses  résidences  EPAF et  sur  le  devenir  des  personnels  de  ces
résidences (80 personnes).
 -sur  l’organisation  territoriale : avec  la  volonté  de  régionaliser  et  remettre  en  cause  le  réseau
départemental pourtant le plus efficace au plus près des agents et retraités.

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 menacé et en voie de disparition.

Solidaires Finances tient à vous rappeler Madame la Présidente, 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 40 est tant attachée à la «proximité», pour quelle raison l’action sociale ne devrait-elle pas
respecter ce principe?

Les représentants de Solidaires Finances réaffirment avec force et conviction son attachement à un réseau
de proximité qui a fait ses preuves et qui mérite un renforcement local plutôt qu’un échelon régional.

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 est prête à discuter de véritables solutions à mettre en œuvre pour améliorer l’action
sociale et mieux la faire connaître.

Les  représentants  de  Solidaires  Finances  tiennent  à  souligner  l’investissement  et  la  réactivité  de  la
Délégation des Services Sociaux des Landes dans cette période difficile dans un environnement de travail
fortement dégradé.

L’Action Sociale est un bien collectif ; l’intention de l’administration de la démanteler sera de son entière
et unique responsabilité.


