
DÉCLARATION LIMINAIRE DU CDAS DU 29/06/2022

Monsieur le Président,

Solidaires Finances Publiques ne peut que s’indigner face au devenir de l’action sociale.
Ce qui n’était encore il y a un an qu’un projet désastreux de réorganisation de l’action
sociale est désormais une réalité. 

Il y aura bien un responsable régional en charge d’organiser et de mettre en œuvre la
politique d’action sociale dans la région. Il animera et encadrera les délégués de l’action
sociale relevant de son ressort territorial.

En aucun cas, le responsable régional n’aura de rôle de terrain dans les départements.

Pour Solidaires Finances,  il  s’agit  là d’un échelon supplémentaire inutile dont  la seule
vocation est de préparer à un futur fonctionnement purement régional  et  sans aucune
prise  en  compte  des  besoins  départementaux.  Nos  délégués  seront  seulement  des
délégués  de  «proximité».  Nous  comprenons,  dès  lors,  l’envie  de  notre  délégué
départemental actuel de réintégrer les services prochainement. 

Rien de plus facile aujourd’hui pour le Secrétariat Général que de demander à un délégué
de proximité la prise en charge de l’action sociale de plusieurs départements.

Lorsque ces délégués de proximité ne pourront plus supporter la charge de travail, l’action
sociale sera alors réduite à peau de chagrin. Le seul résultat de ces remaniements est,
comme  dans  nos  services,  d’épuiser  et  de  démotiver  les  agents  qui  s’investissent
pleinement dans leur travail.

En miroir de ce qui ce produit pour le délégué de l’action sociale de la Manche, nous
déplorons  l’absence  dans  notre  direction  d’un  médecin  de  prévention,  et  l’absence
récurrente d’un assistant social. Les agents se retrouvent face à une délégation sociale
départementale vidée de sa substance.

Qu’en sera-t-il de l’action sociale de la Manche ? Des candidatures au poste de délégué
départemental ont-elles été reçues, un recrutement est-il prévu rapidement ? Les actions
sociales pourront-elles être honorées l’an prochain ? 
Solidaires  Finances Publiques déplore,  une nouvelle  fois,  cette  destruction  de l’action
sociale, de son réseau et le futur bien sombre que lui réserve le SG. Notre section tient,
par ailleurs, à remercier Hubert NIOBEY pour son investissement dans l’action sociale du
département et pour la qualité des échanges que nous avons pu avoir depuis plusieurs
années, nous lui souhaitons de s’épanouir dans ses nouvelles fonctions. 


