
Propos liminaire au CDAS du 19 Novembre 2019

Madame la Présidente,

Alors qu’à la D.G.F.I.P., nous assistons à une réforme sans précédent, dite de la « géographie
revisitée »,  il  semblerait  que  dans  le  domaine  qui  nous  préoccupe,  c’est-à-dire,  celui  de
l’action  sociale,  l’administration  centrale  exerce  aussi  une  « géographie  revisitée »  sur  le
réseau des délégations des services sociaux ainsi que sur le réseau des petits restaurants
administratifs, principalement ceux de la D.G.F.I.P. sans oublier les autres administrations.

En  effet,  à  chaque  réunion  paritaire  du  CNAS,  les  représentants  du  personnel,  sont  mis
devant le fait accompli, apprenant que certains postes de délégués ou d’assistant sont gelés,
non remplacés ou subitement supprimés.

Les représentants de Solidaires Finances s’indignent et s’insurgent contre ce rétrécissement
du réseau de l’action sociale.

Ne  soyons  pas  dupes,  car  nous  savons  que  le  budget  accordé  à  l’action  sociale  de  nos
ministères gêne certaines administrations. En effet, cela se précise avec la mission donnée
aux préfets de créer des SGC (services généraux communs). Dans l’annexe 1 de la circulaire
du 1er ministre du 2 août 2019, deux missions relevant des SGC : Relation avec le médecin du
travail, mise en œuvre des politiques d’action sociale risquent d’être mutualisées et donc de
faire perdre aux CDAS leurs identités et leur substantifique moelle.

Certes, vous pourriez nous répondre que ce ne sont que des expérimentations, mais pour
nous,  le  loup  est  rentré  dans  la  bergerie.  Les  représentants  de  Solidaires  Finances
n’accepteront  pas  cette  mutualisation  régionale  ou  départementale  de  notre « action
sociale » et de son budget. Pour rappel, la généralisation des SGC a une date butoir du 30
juin 2020.

Nous ne jugeons pas cette affaire sur l’étiquette du sac.

La précipitation n’interdit pas la clairvoyance

A ce titre nous considérons que c’est plutôt de l’aveuglement

Notre action sociale a un coût, mais elle n’a pas de prix


