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Monsieur Le Président,

L’action sociale vise à améliorer directement  ou indirectement les  conditions de vie des
agents sur leurs lieux de travail ou en dehors.
Mission encore plus essentielle dans cette période de crise sanitaire, où nous sommes tous
impactés.

Quelle ne fut pas notre stupeur d’apprendre lors du groupe de travail du CNAS du 25 mars
2021, la disparition programmée de l’EPAF ! Une fois encore, il s’agit d’une décision prise
unilatéralement,  sans  concertation  avec  les  organisations  syndicales  qui  sont  pourtant
actrices à part entière de l’action sociale : ce qui va à l’encontre de l’article 9 de la loi du 13
juillet 1983 sur l’action sociale et le rôle des organisations syndicales.
En effet, le parc immobilier de l’EPAF a été mis en vente avant toute concertation avec les
organisations  syndicales,  sans  savoir  si  les  avantages  auxquels  les  agents  ont  droit
aujourd’hui seront les mêmes, ou améliorés, une fois la bascule faite dans le privé. Il est
donc légitime de se demander quelle sera notre place dans la nouvelle organisation ?

Depuis un CTM s’est tenu le 21 Mai 2021 convoqué à la demande des Fédérations aux
Finances sur le sujet de l'Action sociale ministérielle et plus particulièrement sur l'EPAF. 

Solidaires Finances est  opposé à la vente des résidences EPAF avec le risque d'un plan
social pour les personnels d'EPAF . 
Céder l'ensemble des résidences et l'activité d'EPAF c'est aussi mépriser tous les agents du
Ministère de l 'Economie, des Finances et de la Relance, donc de la DGFIP qui se voient
privés à terme d’un accès à des séjours d’enfants et séjours loisirs à des tarifs sociaux.

Une fois de plus Solidaires Finances réclame le maintien d’une action sociale de qualité et
de pleine compétence, tout comme devrait l’être l’EPAF.

L'Action Sociale n'est ni un confort ni un luxe, c’est au contraire une absolue nécessité et
plus particulièrement dans le contexte économique et social actuel.

Pour Solidaires Finances, l’action sociale est un bien collectif ! 
Elle est partie prenante d’une politique qui participe au bénéfice du progrès social sous
toutes ses formes et contribue à l’amélioration de vie de l’ensemble des agent.es ! 


