
SECTION DE MEURTHE ET MOSELLE
MOTION D'ACTUALITE

Nancy le 20 octobre 2020

Monsieur le Président du CDAS de Meurthe et Moselle

Pour les représentants de Solidaire Finances l'heure est grave !

L'heure est grave, suite au Conseil National sur l'Action Sociale du 05 octobre 
2020, les dés sont jetés, à voir si ceux-ci n'étaient pas déjà pipés !
L'Administration qui se dit respectueuse du dialogue social a décidé d'une 
nouvelle gouvernance en ce qui concerne l'Action Sociale. 
D'ailleurs, nous nous demandons vraiment si, depuis quelques années, il y avait 
bien un pilote dans l'avion de l'Action Sociale ministérielle. 

Nous ne pouvons que nous révolter devant la décision unilatérale, certainement 
politique, de réformer en profondeur notre action sociale qui est un pan 
indivisible du Ministère. 
« Demandez le programme » celui-ci est digne d'une dernière séance ou l'on 
jouerait le film « Les Tontons flingueurs ». Je dynamite ! Je disperse ! Je 
ventile ! Voir j'atomise l'Action Sociale ! »

Il y aura refonte en 7 associations consistant en la création d'une association 
faîtière du type fédération d'associations.
Pour les prestations : aucune nouveauté.
Pour le parc EPAF : d'une façon unilatérale et sans fondement,l'Administration 
va procéder à la revente des 23 sites.

Nous ne pouvons que constater la grande braderie, on en reconnaît la musique !
Et pour conclure, gâteau sur la cerise,  le démantèlement du réseau de l'Action 
Sociale départementale.

Certainement nos grands penseurs inspirés par la réforme territoriale de 2016 
vont régionaliser notre réseau d'action sociale « départementale ».

Adieu délégués, assistants de délégation, correspondants sociaux, assistants 
sociaux... adieu les CDAS… Adieu le fête de Saint-Nicolas ,adieu le département.

Certes, si l'Administration voudrait nous réconforter en disant qu'il y aura des
groupes de travail projets, réunions avec les acteurs que sont les délégués, les
assistants de délégation, s'il en reste et les correspondants CHORUS, ! 
A tout cela,nous ne croyons plus !!!
Nous ne pouvons que regretter et surtout constater que nos grands laudateurs des
réformes aient encore une fois omis les représentants des personnels que nous 
sommes et qui siègent dans les Conseils Départementaux de l'Action Sociale.

Les représentants de Solidaires Finances ont depuis longtemps acté que dans le 
terme « action sociale » il y avait évidemment les acteurs que nous sommes. Or 
les décideurs de Bercy veulent nous reléguer au rang de spectateurs alors que 
nous sommes élus par l'ensemble des personnels du Ministère. 

Le monde appartient aux optimistes, les spectateurs ne sont que des pessimistes.

Sachez Mesdames et Messieurs que nous ne laisserons pas dilapider notre Action 
Sociale sans lutter contre ces projets destructeurs.


