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Monsieur Le Président,

Ce n’est pas la poursuite effrénée de la mise en place du Nouveau Réseau de Proximité  qui va
améliorer les situations professionnelles et personnelles des agents.
Ces réformes ont des conséquences directes et néfastes.
Vous en avez l’écho régulièrement dans les services de la HAUTE-MARNE.
À ce titre, l’action sociale se doit de répondre aux besoins et aux attentes des agents, fortement
impactés  dans  leur  quotidien  d’autant  plus  dans  la  période  éprouvante  que  l’on  traverse
actuellement.

Solidaires Finances dénonce la braderie précipitée des centres de vacances EPAF qui, une fois de
plus,  a  pour  seule  finalité  de  liquider  l’action  sociale,  afin  de  réaliser  toujours  et  encore  des
économies sur le dos des agents.
Nous renouvelons les questions posées en national. Quelles prestations seront proposées aux agents
en 2022 et les années suivantes ? Quels tarifs seront proposés, dans les résidences conservées et
dans celles vendues?

Solidaires Finances revendique un réseau de proximité, nécessitant le maintien d’une délégation
départementale d’action sociale capable de répondre aux besoins du personnel et d’y apporter des
solutions.  En aucun cas,  Solidaires  Finances  ne cautionne une régionalisation  destructrice  pour
l’action sociale et qui va à l’encontre des intérêts des personnels.
Par ailleurs, nous tenons à remercier chaleureusement Mme Nathalie LECOQ pour son implication,
sa  disponibilité  malgré,  une  charge  de  travail  fortement  dégradée  due  à  ses  fonctions  sur  3
départements.
Nous  souhaitons  la  bienvenue  à  Mme  Brigitte  PIERRE,  qui  elle  aussi,  en  plus  de  ses  autres
fonctions actuelles de déléguée, doit prendre en charge l’action sociale de la HAUTE-MARNE.

Pour Solidaires Finances, l’Action Sociale doit être avant tout une gestion au plus près de l’humain.

Nous réaffirmons notre attachement à un réseau de proximité qui a fait ses preuves et qui mérite un
renforcement local plutôt qu’un échelon régional.

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



Pour  conclure  et  revenir,  à  ce  CDAS du 9  novembre  2021,  Solidaires  Finances  souhaite  faire
remarquer que l’organisation matérielle de celui-ci (à savoir la réservation de la salle et pas d’audio
possible) n’ont pas permis la présence simultanée de titulaire et de suppléant limitant les échanges
et la représentativité syndicale. C’est une entrave au dialogue social.


