
Solidaires Finances
en CDAS du Morbihan

Compte-rendu du CDAS du 08/11/2022

Le compte-rendu de la séance du 27/06/2022 a été approuvé à l'unanimité.
Lecture a été faite de notre déclaration liminaire que vous trouverez ci-annexée.
Les points suivants ont été abordés :

Crédits d’Actions Locales 2022 dans le Morbihan     : 31 937 euros  

En 2022, le crédit d’action locale a permis de financer de nombreuses actions :

Les sorties conviviales (28 % du budget local)
La sortie à Benodet pour les retraité.es (170 personnes)
Le week-end au Zoo de Beauval pour les actifs (46 personnes). 

Les consultations psychologiques (12,5% du budget local)
Face  à  l’augmentation  du  nombre  de  demandes  des  agent.es,  les  membres du  CDAS
avaient  émis  le  vœu  auprès  du  CNAS  (comité  national  de  l’action  sociale)  que  ces
« coupons » psy  soient financés par le budget national.
Le CNAS a refusé.

L'arbre de Noël 2022 (58 % du budget) 

Il aura lieu à Locminé le mercredi 7/12/2022 en présence du Père Noël.
150 enfants sont attendus, ainsi que leurs parents.
Le spectacle de clown et de magie s’intitule « Zag fait son cirque ».
Le concours de dessins est maintenu et la date limite de dépôt auprès de la Délégation
est reportée au 14 novembre 2022.
L’opération « Noël Vert » est toujours d’actualité.
Sous réserve du contexte sanitaire, le goûter, les animations de sculpture sur ballon et
de tatouage à paillettes auront lieu dans des conditions normales.

Le crédit local a aussi permis de distribuer 14 cartes (bons d’achat en supermarché de
40€) au  titre de la  solidarité à  des collègues,  actifs,  retraités ou en maladie  ayant
rencontré des difficultés personnelles.



Les sorties conviviales 2023

Les prochaines sorties, qui avaient été discutées lors du groupe de travail en date du
27/09/2022 sont actuellement en cours de demande de faisabilité ou de devis.
Aucun projet définitif n‘est pour l’instant validé.

L’aide à la parentalité
Les prestations d’aide à la parentalité évoluent en 2023

En juillet 2023, le CESU devient « Chèque Famille Finances » et est étendu aux enfants
jusqu’à leurs 14 ans (au lieu de 12 ans).
Les foyers monoparentaux et ceux connaissant une situation de handicap y auront accès
jusqu’aux 17 ans de l’enfant.

De plus, le Chèque Sport Finances sera mis en place en septembre 2023 au niveau de la
DGFIP pour les enfants de 12 à 17 ans.
Selon le niveau des ressources, le montant sera de 80€ ou de 50€ par an.

Un guide ministériel de la parentalité est à disposition des agent.es sur ALIZEE et sera
bientôt en ligne sur Ulysse 56.

L’aide au handicap
Dans le cadre de la semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées, Mme
Catherine LE DU, déléguée pour la région Bretagne, a présenté l’APAHF, association pour
l’aide au handicap au sein du Ministère des Finances.
Cette association créée en 1987,  a  pour mission  d’aider  et  d’informer les personnes
concernées  par  la  situation  de  handicap  et  recherche  actuellement  des  délégué.es,
notamment dans le Morbihan.
Vous pouvez consulter le site ou adhérer à l’association sur www.apahf.org.

Le FIL – Fonds d’innovation locale
Les  deux  propositions  du  CDAS  (opération  « et  si  on  plantait »  et  atelier/bilan
alimentaire)  ont  été  adressées  au  Secrétariat  Général  et  sont  en  attente  de
délibération.

Le délégué régional
M Romain DUINE, nommé au 1er octobre 2022, n’a pas participé à notre séance.
Toutefois, il a rencontré notre déléguée, Isabelle LE GOUARIN GONZALEZ et a visité
le restaurant administratif de Ploërmel où les attentes sur la qualité et le choix des
plats sont grandes.
A ce jour,  nous n’avons  aucune visibilité  sur  l’organisation  de l’action sociale au  plan
régional.

http://www.apahf.org/


L’action sociale n’est ni un luxe ni un confort. C’est une absolue nécessité.

Solidaires Finances se  bat  contre  la  destruction  programmée  de  l’action  sociale  et
revendique le maintien d’un poste de délégué.e par département.

Solidaires Finances met un point d'honneur à défendre les droits et les conditions de
vie des agent.es.

L'Action Sociale doit être préservée pour venir en aide au mieux selon les besoins des
agent.es  et  servir  la  politique  d'amélioration  de  la  qualité  de  vie  des  actifs  et  des
retraité.es. 

La restauration

Le restaurant du Centre des Finances de Ploermel est réouvert depuis le 1er mars 2022.
En ce qui concerne la restauration au CHBA de Vannes, elle a été très problématique
pour les agent.es. 

Solidaires  Finances est  intervenu  régulièrement  pour  faire  avancer  les  choses.
L’argument  des  difficultés  dues  à  la  situation  sanitaire  a  lourdement  pesé  sur  les
décisions prise par le Directeur de l’hôpital. 
Il est enfin de nouveau accessible en présentiel aux agent.es depuis le 14 mars suite aux
nouvelles dispositions sanitaires.

Tickets  restaurants :  Solidaires  Finances demande  l’égalité  de  traitement  entre
télétravailleurs.  Actuellement,  les  télétravailleurs  bénéficiant  en  présentiel  d’une
restauration  collective  ne  perçoivent  pas  de  subvention  repas  pour  leurs  jours
télétravaillés  alors  que  les  télétravailleurs  sous  régime  des  tickets  restaurants
continuent à la percevoir .
 

Note d'orientation 2022

La réforme de l'Action Sociale se poursuit !
Le Crédit d’Action Local est réparti par département, par catégorie de bénéficiaires
(actifs, retraités, enfants)
Les  chèques   CADO  non-utilisés  de  2020  pourront  être  remboursés,  le  Morbihan
récupère 150 €, ce montant sera réutilisé.
En ce qui concerne les restaurants des Finances, il y a (aura) une gouvernance commune
entre les prestataires interministériels

EPAF :  cession  de  14  résidences,  l'offre  devrait  être  plus  étoffée  (VVF,  Pierre  et
Vacances,..)  toutefois,  il  y  aura  plus  de  locations  que  de  villages  vacances,  et  les
conditions d'inscription et d'annulation semblent plus compliquées.
Il  y  a  un  appel  d'offre pour  trouver des repreneurs qui  acceptent  les agent.es des
finances dans des conditions aussi favorables qu'auparavant.



La réforme du réseau : le CNAS a mis en place un niveau régional avec des responsables
régionaux (cadres A+) et des délégué.es départementaux.
Les délégué.es auront moins de missions mais des missions plus spécifiques au niveau
régional (ex : la restauration). Des formations seront mises en place pour exercer leurs
missions.
Au niveau départemental, les CDAS auront toujours lieu ainsi que l'octroi d'enveloppes
de crédits au niveau départemental.
Toutefois,  dans  certains  départements,  des  délégué.es  ne  renouvelleront  pas  leur
mandat et les départs en retraite ne seront pas forcément remplacés, un.e délégué.e
d'un autre département en aura donc la charge en plus de son propre département.

Suite à cette réforme : le ou la délégué.e départemental.e, actuellement seul.e à tout
gérer, pourra bénéficier du soutien du responsable régional (et non plus national comme
actuellement ). Ce qui permettra de conserver un peu de  proximité.

Le délégué régional participera à nos instances.

Pour Solidaires Finances, la régionalisation du réseau, plus ou moins rampante, n’est pas
la solution. Cet échelon hiérarchique régional est de trop. Le risque que les délégué.es
n’aient de proximité que le mot est bien réel.
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Le  nouveau  réseau  de  proximité  couplé  à  la  loi  de  transformation  de  la  fonction
publique ne peut qu’inquiéter les agent.es quant à leur avenir professionnel et personnel
tant leurs droits sont mis à mal.

A l’insécurité de la situation au travail, s’ajoute l’industrialisation de certaines tâches
qui  génère  une  perte  du  sens  des  missions  ainsi  qu’une  augmentation  des  risques
organisationnels.

Dans  ce  contexte  dégradé  et  aggravé  par  la  crise  sanitaire,  Solidaires  Finances
constate la détresse psychique et physique des personnels de la DGFiP 

Les élu.es de Solidaires - Finances
en CDAS  56



C’est  pourquoi,  Solidaires  Finances réaffirme  son  attachement  à  un  réseau  de
proximité de l’Action Sociale avec le maintien d’un.e délégué.e par département sur
tout le territoire.
La régionalisation n’est pas une solution et vient à l’encontre de l’idée même d’une
véritable Action sociale de proximité.

En effet, le relais local est indispensable afin d’assurer l’accès à l’intégralité des aides et
des prestations, pour tous les agent.es du Ministère, actifs ou retraité.es, quelle que soit
leur situation professionnelle, personnelle ou géographique.

Solidaires Finances rappelle ses revendications en matière d’action sociale :
- augmenter la dotation budgétaire 
- maintenir un lien de proximité entre la délégation et les agent.es
- défendre les emplois du réseau

L’action sociale doit bénéficier de véritables moyens humains et financiers.
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