
ACTION SOCIALE
EN DANGER !

CDAS 44
du 25 MARS 2021

Réunis ce jour pour le CDAS, avec au programme la réforme 
de l’action sociale et les louanges de la régionalisation, nous 
apprenons de la bouche du président que le secrétariat 
général (SG) avait redécouvert les vertus du dialogue avec 

les organisations syndicales. Il n’était point 
question de réformer «d’en haut».
Et si les regroupements entre 
délégations départementales 

avaient lieu, ce serait au cas par cas et 
non la règle, en fonction du nombre de 

bénéficiaires et toujours dans l’intérêt des 
agent.e.s. On avait envie de se pincer tant la 

différence de ton était flagrante avec le rapport Waltersky, qui 
accusait l’action sociale de tous les maux. Promis, on avait tiré 
les leçons de ces mois difficiles. On pouvait avancer vers le 
progrès en toute... confiance...

Sauf que, à notre insu, le même jour, un groupe de travail 
national de l’action sociale 
annonçait pourtant la mise en 
vente des résidences EPAF ! 

Et devinez quoi, dans un souci de 
rentabilité bien sûr !
L’action sociale se doit d’être 
rentable c’est une évidence !

«Qui bon chien veut tuer, la raige li met seure»



Force est de reconnaître au ministère des finances un certain aplomb. Après la suppression de plus 
de la moitié des points de rassemblements pour les colonies EPAF, forçant certains parents à des 
trajets de plus de 4 heures (aller!) , il fait mine de découvrir une certaine baisse de la fréquentation.
Il n’en faut pas plus pour appliquer un remède tout trouvé :la cession du parc de résidences à 
des entrepreneurs privés. C’est un véritable plan social qui se dessine, avec en ligne de mire la 
précarisation des salarié.e.s de l’association, dans un contexte sanitaire toujours incertain !
Comment ne pas voir un dessein derrière le sous-financement chronique des infrastructures d’accueil, 
des crédits d’action locales (CAL) insuffisants pour les « petits départements » et du manque de 
volonté du ministère en la matière ? Bref, la ficelle est énorme, mais encore une fois le SG compte 
sur l’effet de sidération pour avancer ses billes comme si de rien n’était, imperturbable !
Que penser alors de ces annonces de reprise du dialogue au niveau départemental ? Méfiance !
Nous apprenons de surcroît que la responsable Chorus a disposé librement des 2000€ de CAL qui 
n’avaient pu être engagé, faute d’action à réaliser, sans en avoir référé aux OS ! Et quand bien même 
la somme aurait été dépensée à bon escient, quel contraste avec l’impossibilité depuis plusieurs 
années de financer des actions avec la « réserve », attribuée au CAL sur le papier, et qui atteint 
plus de 6000€ en 2020! « ce n’est pas le même budget » se voit-on répondre, « vous n’avez pas la 
connaissance de Chorus », ça on veut bien le croire! Vite ! Apprenez-nous le bonneteau budgétaire !
Pour Solidaires Finances, cela démontre clairement que le ministère continue à hue et à dia ses 
réformes hors sol. Il persiste à ponctionner les crédits de l’action sociale quand bon lui semble plutôt 
que d’en faire bénéficier les agents. Et il manie de plus en plus ostensiblement la carotte et le bâton, 
soufflant le chaud et le froid, c’est la politique des antipodes !
Comme pour nous donner raison, les assistantes sociales ont refusé, pour la deuxième fois, de 
présenter le bilan de leurs actions, en signe de protestations au vu du peu de considérations qui leur 
est accordée, alors que leur rôle de conseil et de soutien dans ces moments difficiles est de plus en 
plus primordial pour les agents. Solidaires Finances leur assure tout leur soutien et salue le travail 
dévoué accompli au service des plus démunis.
Pour résumer, Solidaires Finances ne se laissera pas duper, et portera avec force les 
revendications des agent.e.s du ministère.

Toutes et tous tous ensemble, on ne lâche rien !

Vous pouvez encore signer la pétition intersyndicale !
le lien vers la pétition (hors postes DGFiP)

Les travaux du CDAS
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Les politiques sociales en 
grand danger !

NON à la disparition du réseau départemental d’action 
sociale
NON à la vente des résidences de vacances EPAF
NON à une gouvernance regroupant les 7 associations
NON à la baisse des budgets de l’action sociale
NON à la disparition des CDAS

Mobilisons-nous pour défendre notre 
Action Sociale ministérielle

Signez toutes et tous la pétition

FINANCES

Les politiques sociales en 
danger !
L’action sociale au Ministère de l’Économie 
des Finances et de la Relance, c’est quoi ?

• L’accès à la restauration, collective ou
individuelle (titre-restaurant),

• le logement,
• les prêts et aides au logement,
• les aides financières,
• les centres de vacances,
• les colonies,
• les crédits locaux des CDAS : arbre de

Noël, sorties les places en crèche et l’ac-
cueil pour la petite enfance,

• le CESU 6/12 ans pour garde d’enfant
(chèque emploi service universel),

• les consultations auprès d’assistant(e)s
de service social.

Mais ce sont aussi des femmes et des 
hommes, fonctionnaires ou salariés, qui tra-
vaillent dans les associations et dans les dé-
légations départementales d’action sociale, 
dont les métiers sont menacés.

Depuis plusieurs années (malgré l’opposition 
unanime des Fédérations) le budget dédié 
aux différentes prestations d’action sociale 
est en baisse et les personnels des associa-
tions et des délégations voient leurs effectifs 
se réduire et leurs conditions de travail se 
dégrader.
Dans un contexte économique de baisse du 
pouvoir d’achat, de blocage du point d’in-
dice depuis plus de 10 ans, de réduction des 
plans de promotion les agents ont de plus 
en plus recours à  l’Action Sociale.

Loin de ces considérations, le Secrétariat 
Général veut tout faire disparaître. La version 
officielle est  pour « innover et moderniser » 
et « accompagner l’évolution des services » ! 
La vérité est beaucoup plus sordide, faire 
des économies budgétaires sur le dos des 
agents et des salariés !

Les Fédérations des Finances SOLIDAIRES, CGT, FO, 
UNSA/CGC ne peuvent accepter la disparition de 
notre Action Sociale.

Afin de défendre nos conquêtes et le fruit de nos 
luttes, nous déclarons :

NON à la disparition du réseau départemental
d’action sociale
NON à la vente des résidences de vacances
EPAF
NON à une gouvernance regroupant les 7 asso-
ciations 
NON à la baisse des budgets de l’action sociale
NON à la disparition programmée des CDAS

Les fédérations des Finances réaffirment leur at-
tachement à un réseau de proximité de l’Action 
Sociale afin d’assurer l’accès à l’intégralité des 
aides et des prestations, pour tous les agents du 
Ministère, quelle que soit leur situation profes-
sionnelle, personnelle ou géographique.

Nous invitons tous les personnels, actifs, retrai-
tés, fonctionnaires, salariés des associations à se 
mobiliser et à signer massivement la pétition.

Elle sera remise au Secrétariat Général lors du 
Conseil National d’Action Sociale du 10 décembre 
et envoyée au Ministre.

 PÉTITION ✅

© melita - stock.adobe.com

Mobilisons-nous pour défendre notre Action Sociale ministérielle 

Signons la pétition

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


PREVISION des actions (si possible!) :
• ENFANTS :

• 6,7,8 ans : chasse aux trésors
• 9,10 ans : Pont Caffino

• 11,12 ans : O’GlissPark
• 13,14 ans : Le Kart
• Mini-colo de Toussaint : Harry Potter et les Robots
• ACTIFS :
• Maintien des consultations psychologiques et juridiques
• Sortie : Escape Boat
• Weekend à l’île d’ARS
• Sortie intergénérationnelle : CHAMPIGNONS
• RETRAITES :
• Croisière sur la Vilaine
• 1 semaine à Prémanon

MESSAGES A CARACTÈRE INFORMATIF :

RESTAURATION :
• BLAIN : Fermeture de la restauration/ Tickets restos à partir 

du 01/02/2021 / Mise à dispo de mirco-ondes / Période 
antérieure au 01/02/2021 : dédommagement de frais de 
repas

• ST HERBLAIN : attribution de Ticket Restos
• ST NAZAIRE : Réouverture du restaurant grâce au Fond de 

Solidarité
• NANTES AGRIMA : 30 % de la fréquentation habituelle (à peu près 150 couverts/jours au lieu 

de 350/jours). Aucune aide accordée pour un agent ayant un indice supérieur à 480. Si les 
agents ne mangeaient pas au self ils n’ont pas de compensation non plus (y compris les agents 
en télé-travail). Un GT a été demandé pour appréhender le sujet.

CRECHES :
• pas de nouvelles attributions pour 2021.

LOGEMENT :
• 32 demandes de logements : 10 demandes ont été satisfaites.
• Aide à la propriété : Les conditions d’attribution ont changé, nous conseillons aux agents de se 

rapprocher de l’ALPAF pour avoir plus de renseignements.

CARTES CADEAU 2020 :
• La délégation va communiquer la procédure pour activer et «rematérialiser» la carte virtuelle.



CDAS du 25 mars 2021
DÉCLARATION LIMINAIRE

Monsieur le Président du CDAS,
Déja une année de confinement pour l’action sociale.

Pour solidaires finances, dans une période particulièrement difficile d’un point de vue sanitaire, économique, social, 
humain, à l’heure où de plus en plus d’agent.e.s doivent y avoir recours, l’action sociale de proximité montre toute 
son utilité, n’en déplaise au secrétariat général, qui continue à vouloir la vider de son essence, la proximité avec 
les bénéficiaires, pour imposer par des moyens détournés la régionalisation des prises de décision et des budgets.

Alors que la situation demanderait une prise en compte plus détaillée des attentes des bénéficiaires, le secrétariat 
général emboîte le pas du ministre, qui continue comme si de rien n’était les réformes décidées en un autre temps, 
faisant montre d’un aveuglement digne du commandant du Titanic !

Au plan local, justement :

• L’urgence au sujet de la restauration, et de la défection des prestataires privés doivent nous inciter à revenir 
vers une restauration collective, seule à même de subvenir aux besoins des agents et à résister aux crises 
présentes et à venir.

• L’urgence au sujet de la situation économique et sociale des agents doit nous inciter à accentuer les  moyens 
de venir en aide à ceux qui sont en détresse.

Nous rappelons également que les difficultés à nous réunir et à échanger ne doivent pas nous empêcher de 
travailler le plus efficacement et le plus sereinement possible pour les agent.e.s, et nous saluons les efforts de la 
déléguée à l’action sociale ainsi que de ses assistants qui vont dans ce sens.

Pour finir, et au risque de nous répéter d’une liminaire à l’autre, nous n’avons toujours pas eu de réponse aux vœux 
syndicaux que nous avions formulés précédemment depuis presque une année !

Pour solidaires finances, le contexte de crise sanitaire démontre bien que l’action sociale n’est ni 
un luxe , ni un confort : c’est une absolue nécessité !

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

