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Madame La Présidente,

Dans un contexte social 
troublé, de réformes inédites 
de la fonction publique, et 
une réduction drastique des 
budgets alloués à l’action 
sociale,l’ensemble des 
fédérations des Finances ont 
décidé de boycotter le CNAS 
du 16 novembre 2018 .

Suite à cette action, aucune 
re-convocation de l’instance 
n’a été proposée par 
l’Administration, démontrant 
ainsi son manque de volonté 
d’avoir un dialogue social 
constructif et de qualité.

Solidaires Finances déplore 
que le CNAS ne se soit 
valablement tenu en séance 
plénière en 2018 qu’une seule 
fois en juillet, alors que l’article 
10 de l’arrêté du 15 janvier 
2002 consolidé en avril 2018 
prévoit au moins  3 réunions 
annuelles.

De ce fait la note d’orientation 
ainsi que le budget de 
l’action sociale n’ont à ce jour 
pas été présentés au vote 
des fédérations syndicales, 
compte tenu de l’absence de 
re-convocation du CNAS.

C’est pourquoi Solidaires 
Finances dénonce l’absence 
de concertation au 
niveau national, du fait de 
l’Administration, sur la note 
d’orientation que vous nous 
présentez ce jour ainsi que 
sur les crédits d’allocations 
locales.

La baisse des moyens, tant 
humains que financiers, qui 
aboutit à l’affaiblissement 
de l’action sociale dans son 
ensemble et à la mort lente 
de la restauration collective 
en particulier n’est pas 
acceptable.

Déclaration liminaire



Point sur le Budget :
Des consultations Psychologue et Avocats vont être mises 
en place pour le deuxième semestre 2019 pour les sites 
extérieurs, comme l’avait demandé Solidaires Finances.
Carte CADEO :
La délégation invite les agents ayant bénéficié de la carte 
CADEO à faire remonter les problèmes rencontrés pour 
évaluer la pertinence du dispositif.

Point restauration :

Pour l’immeuble 
du Kibori, un 
local est à la 
disposition des 
agents, des 
travaux doivent 
encore y être 
réalisés pour le 

rendre plus convivial,
Pour la Dirrecte, une convention a 
été signée avec le RIE de la SNCF pour 
permettre aux agents de bénéficier 
de la restauration collective.
Pour les titres restaurants, une 
circulaire du 25 août 1995, modifiée, 
entendait restreindre l’attribution 
du nombre de tickets restaurants.
Solidaires finances demande 
qu’aucun titre restaurant ne soit 
retiré au seul motif d’une demi 
journée de récupération d’horaires 
variables ou d’une journée.
Solidaires finances demande la 
revalorisation de la valeur du 
titre restaurant ainsi que de la 
participation de l’employeur au 
nom de l’équité entre les agents par 
rapport aux avantages conférés par 
une restauration collective.

Point action sociale :
25 places en crèche ont été créées dans le département, 
au vu de l’enquête réalisée par la délégation.
Solidaires finances se félicite de ces créations mais 
constate que les demandes des agents s’élevaient  à plus 
de 30 places avec une majorité de demandes venant du 
Sud loire!
Seulement 3 logements sont disponibles au 1er mars au 
titre du logement social, avec des règles d’attribution 
sibyllines ! Le manque de souplesse dans le choix et les 
conditions d’attributions sont un vrai sujet pour Solidaires 
Finances. Nous ne manqueront pas de développer le 
sujet dans les instances à venir.

Point sur les sorties :
La délégation déplore le nombre de personnes qui 
s’inscrivent aux activités et qui ne donnent pas suite, 
ce qui pénalise d’autres agents qui auraient souhaité 
y participer. Face à ce phénomène l’étude d’une 
participation des agents est en cours de réflexion afin 
de garantir la continuité des activités et le sérieux des 
participants.
Le spectacle de Nöel se tiendra cette année encore à la 
Cité des Congrès.

Nouvelle mandature : Solidaires finances gagne un siège au CDAS !
Vos représentants au CDAS :

•	 Alain DE VIEILLEVILLE (DGFiP)
•	 Martine RAFFIER (DGFIP),
•	  Maggy LERMAT (DSFIPE)
•	 Annick DUFRESNE (DGFIP), 
•	 Anne Marie LE-COZ (DGDDI) 
•	 Gaël BARATAUD (DSFIPE)
•	 Meltem ISGOREN (DGFiP)

Nous sommes particulièrement fiers de la confiance que les agents du ministère nous ont 
accordés et nous saurons nous en montrer dignes !
A nouvelle mandature, nouveau règlement, ce dernier  n’étant pas amendable, Solidaires Finances 
et les autres OS se sont abstenues.

Point EPAF :
Solidaires Finances et les autres OS sont indignés de la 
suppression de nombreux points de regroupement au 
détriment des parents et des enfants !
Cela préfigure-t-il la fin des colonies de vacances ? Une 
motion intersyndicale va être déposée pour remonter 
au ministère !


