
Solidaires Finances
en CDAS du Morbihan

Compte-rendu du CDAS du 24/06/2019

La séance s’est ouverte par l’approbation du compte-rendu du CDAS du 26 février 2019

Les points suivants ont été abordés :

Présentation du rapport d’activité de l’année 2018/

Un constat concernant les bénéficiaires de l’Action Sociale dans le 56 :

• depuis  plusieurs  années,  le  nombre  de  retraités  des  finances  est  en
constante augmentation.

• dans  le  même temps,  le  nombre  d’actifs  diminue.  Cependant,  le  nombre
d’enfants,  est  en légère  hausse.  Malgré tout,  le  budget du  CAL est  en
diminution.

• SOLIDAIRES FINANCES dénonce le gel du budget et la réduction des
effectifs.

La restauration

La restauration reste le plus gros poste de dépense.

La fermeture du restaurant Pobeguin à Vannes est actée pour le 28 juin 2019.

Une  solution  provisoire  est  instaurée  jusqu’à  la  rentrée  de  septembre ;  les  agents
pourront se rendre au restaurant municipal situé rue de la loi sans réservation préalable.
Le dossier d’inscription est à remplir dans les locaux de l’accueil unique au 22 Ave Victor
Hugo à Vannes.

À compter de la rentrée, les agents pourront se rendre soit au restaurant de l’hôpital en
remplissant  une  fiche  à  demander  au  Service  social,  soit  continuer  au  restaurant
municipal. Pour ce dernier, il vous faudra obligatoirement réserver vos repas pour éviter
toute surfacturation.



Le CAL Crédit d Action Locale 2019

Le Crédit d’Actions Locales de 2019 est de 37 803 €.

Les sorties suivantes ont eu lieu et ont connu un franc succès

Sorties «     Actifs     »

— Futuroscope (week-end du 26 mai 2019) : 7 321 €

Sorties «     Retraités     »

— Saint-Malo : 2 570 €

— Cote d’Emeraude : 1 660 €

Arbre de Noël     :

Il aura lieu le 4/12/2019 à Locminé sera animée par Gaël Magicien.

les parents d’enfants âgés de 0 à 17 ans devront faire la commande des jouets et des
chèques cadeaux sur le site MIKADO. Si vous rencontrez des difficultés d'utilisation
avec les cartes cadeaux, faites nous remonter les informations.

Les adolescents pourront bénéficier d’abonnement à la place de la carte MIKADO.

Les autres activités de l’action sociale

Vous  pouvez  demander  des  bons  pour  obtenir  des  consultations  de  psychologues
gratuites (3 par an et par agent).

Vous  pouvez  également  demander  des  aides  et  prêts,  auprès  de  Mme  Le  Torrec,
assistante sociale.

La bibliothèque sociale est à votre disposition.

Sondage des services sociaux

Il est fortement conseillé de répondre au questionnaire concernant le service social
et ses missions car il décidera des orientations du service.

Site internet de la délégation

La délégation s’est doté d’un site internet consultable de chez vous

https://actionsociale.finances.gouv.fr/sites/actionsociale/pages-hors-navigation/je-
recherche-ma-delegation-depar/56-morbihan.html
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Solidaires finances
en CDAS du Morbihan

Déclaration Liminaire du CDAS du 24 juin 2019

Madame la Présidente,

Pour  nous,  organisations syndicales,  il  y  a  30 ans Bercy a été marqué par  un
conflit d’ampleur long et difficile au ministère des Finances de l’époque.

Si  suite  à  ce  conflit,  l’action  sociale  a  obtenu  les  moyens  financiers  et  en
personnels nécessaires afin  de répondre aux besoins sociaux des agents, ce n’est
plus le cas aujourd’hui,  avec le gel des budgets et les réductions des effectifs
dédiés dans les délégations notamment.

Nous  sommes  confrontés  à  des  évolutions  de  la  société  qui  forcément  nous
interrogent.  Les  habitudes  de  vie  changent,  les  habitudes  alimentaires  sont
modifiées,  la  manière  de  consommer  des  loisirs  évolue,  la  façon  de  partir  en
vacances  –  chez  les  plus  jeunes  en  particulier  –,  le  besoin  de  confort  pour  le
logement aussi, etc.

Les agents vivent plus mal qu’en 1989 : blocage des salaires depuis 10 ans, plans
de qualification en berne, baisse de 15 % du pouvoir d’achat, conditions de travail
détériorées, absence d’équipements collectifs…

Pour  Solidaires  Finances nous  ne  devons  pas  enterrer  l’action  sociale  au
ministère,  bien  au  contraire  à  l’heure  où  les  réformes  de  toute  nature  et  les
suppressions d’emplois génèrent des demandes et des besoins considérables.

Ce ne sont pas les résultats de l’observatoire interne qui nous démentiront.

Pour nombre des agent.e.s, partir en vacances devient difficile voire impossible.
50 % d’entre eux ne partent pas, ne partent plus et beaucoup de ceux qui partent
vont dans la famille ou chez des proches. La durée se réduit. Le chèque vacances
n’est pas utilisé, car ils ne peuvent pas réaliser une épargne !
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C’est hélas, le bilan social du Ministère. Devant cette réalité, Solidaires Finances
considère que le budget de l’action sociale doit être intégralement préservé et que
chaque  secteur  de  l’action  sociale  doit  être  préservé,  le  logement  comme  les
vacances loisirs ou la restauration.

Tous ont leur utilité et répondent à des aspirations profondes.

Le  secrétariat  général  a  fait  réaliser  des  audits  qui  envisagent  différentes
pistes  dont  la  fusion  de  certaines  associations  et  la  disparition  du  patrimoine
d’EPAF.

Nous ne sommes pas par principe hostiles à des évolutions mais pas au détriment
des agent.e.s les plus fragiles économiquement. Il est hors de question pour nous
d’être les fossoyeurs de notre action sociale ministérielle.

L’  investissement  des  agent.e.s  des  Finances  mérite  davantage  de
considération que le bradage de leur bien collectif ! Nous saurons le défendre !

Non ! l’Action sociale n’est pas un luxe c’est une nécessité !
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