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Nous commençons cette année 2022 encore sous le joug de cette 
maladie tenace et sournoise, qui impacte fortement la vie des agents, 
la désaffection du ministère des finances pour l’action sociale.
Trouvera-t-on un jour un vaccin qui nous sauvera de cette idéologie 
mortifère qui diffuse dans l’ensemble de la sphère publique, qui veut 
nous faire croire que la rigueur budgétaire et la précarisation voire 
l’uberisation sont les seules options possibles ?
Le vaccin, c’est nous, organisations syndicales qui nous mobilisons 
tous les jours pour les agents, c’est nous délégués et assistants de 
l’action sociale, qui allons à la rencontre des agents, c’est nous, 
assistantes sociales qui prenons soins des plus démunis.
L’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précise : « l’action 
sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions 
de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les 
domaines de la restauration, du logement, de l’enfance et des loisirs, 
ainsi qu’à les aider à faire face à des situations difficiles. »
L’action sociale ne se réduit pas à une ligne budgétaire, c’est un lien 
entre tous les agents qu’il nous faut préserver et consolider dans ces 
temps d’incertitude et d’individualisme forcenés.
L’offre de logement était déjà insuffisante en Loire atlantique, or le 
département restant attractif surtout depuis le début de la pandémie, 
les agents ne trouvent pas  de logements adaptés à leurs budgets. 
Solidaires finances exige davantage d’offres , adaptées aux réalités 
financières et à la répartition des agents sur le département.
En matière de restauration, le compte n’y est pas. Le titre-restaurant 
reste bloqué à une valeur faciale de 6 euros alors que nous réclamons 
un titre à 10 euros et une participation de l’employeur modulée en 
fonction de l’indice des personnels et pouvant aller jusqu’à 60 %.
Pour ce qui est de la restauration collective, elle a dû et doit encore 
faire face à la crise sanitaire, à un énième protocole et au télétravail. 
L’exigence de se fournir avec des produits locaux et de servir des 
repas équilibrés, via la loi Egalim, la met en difficultés par rapport aux 
prestataires privés qui n’ont pas les mêmes obligations. Solidaires 
Finances réclame que sont budget soit augmenté et ses moyens 
sécularisés.

Solidaires Finances reste opposée à la réforme du 
réseau de l’Action sociale telle que le Secrétariat 
général l’envisage. La future 
cartographie n’est toujours 
pas présentée. Où se-ront 
les délégués de proximité ? 
Quelle sera leur implantation ? 
Nous n’avons décidément 
pas la même définition que 
le Secrétariat général du mot 
«proximité».


