
 

                             

Liminaire au Conseil Départemental d’Action Sociale du Nord du 21 Juin 2022

Madame la Présidente,

L'inflation galopante, qui a atteint un taux de 4,8 % au mois d'avril 2022 puis 5,2 % au mois de mai 2022,
soit son niveau le plus élevé depuis 1985, met en difficulté de très nombreux salariés, retraités, précaires
et jeunes de notre pays.

Face à cela, le gouvernement n'a pas pris les solutions qui s'imposaient, et s'est contenté de mesurettes :
chèques énergie, l'indemnité inflation, ou l'augmentation de 0,9 % du SMIC. Pour les fonctionnaires, la
promesse non chiffrée du dégel du point d'indice apparaît bien floue, alors que notre pouvoir d'achat a été
fortement mis à mal ces 20 dernières années.

Dans  ces  conditions,  plus  que  jamais,  l'Action  sociale  apparaît  comme l'un des  derniers  bastions  de
solidarité et de lien entre les personnels du ministère des finances.

Pourtant, le Secrétariat Général ne trouve rien de mieux à faire que de mettre en place une fédération
faîtière laissant présager une destruction programmée de l'Action sociale.

Cette nouvelle lubie apparaît comme une véritable usine à gaz dont on ne connaît ni la structure, ni le
financement, ni le niveau d'organisation. En revanche, on sait qu'elle  a déjà coûté la bagatelle de 30 000 €
à la charge du budget de l'Action sociale pour une expertise juridique confiée au secteur privé, comme si
nous n'avions pas de juriste dans notre ministère !

Ne mettons pas cela sur le compte d’un acte délibéré, mais parlons plutôt d’un manque de communication
interne. Sur ce terrain là, le Secrétariat général n’est pas en reste. En effet, le portail unique de l’Action
sociale accessible depuis internet est loin de présenter l’attractivité nécessaire pour faire face à la chute
des  participations  à  l’ensemble  des  prestations  de  l’Action  sociale  (adhésions  ATSCAF,  colonies
ministérielles, fréquentation des restaurants administratifs…..). Evoquons également les sites intranet des
délégations départementales d’action sociale, qui n’ont pas été mis à jour depuis 3 ans en moyenne !

Enfin,  la  communication  fait  aussi  défaut   concernant  la  vente  des  résidences  EPAF,  pour  laquelle
Solidaires Finances attend toujours la copie des actes de propriété, ainsi que l’évaluation financière des
résidences. De plus, nous pouvons manifestement nous asseoir sur la promesse du Secrétariat Général de
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revente des résidences à des opérateurs de tourisme social. Qu’en sera-t-il de la promesse de reversement
de 50 % du produit  des ventes sur le  budget de réhabilitation des résidences conservées,  qui semble
également mise à mal, d’autant plus que l’inflation va augmenter le coût des travaux ?

En ce qui concerne l’ordre du jour : 
-Concernant Le point sur la réforme de l’action sociale :
Solidaires Finances déplore de n’avoir aucun document à l’appui. Comment préparer ce sujet sans  aucun
élément communiqué par l’Administration ?
Comme depuis  plusieurs  années,  Solidaires  Finances  revendique la  nécessité  d’une action sociale  de
proximité, à l’écoute des besoins des agents, une action sociale réelle et non dématérialisée.
A propos du compte-rendu du service social :
S’agissant de l’activité du service social, Solidaires Finances remercie les assistantes de service social
pour le travail effectué et la communication de ce rapport.

Concernant Le compte-rendu annuel d’activité de la délégation de l’action sociale :
Sur ce point, Solidaires Finances constate et se félicite que l’activité sociale de notre Département ait pu
être maintenue malgré le contexte sanitaire. La Délégation du Nord est restée active et à l’écoute des
agents.

Par rapport à la restauration collective
Compte tenu de la baisse de fréquentation des restaurants administratifs liée au télétravail et à la crise
sanitaire, Solidaires Finances réitère sa revendication de la nécessité d’une restauration de proximité de
qualité à tarif raisonnable pour chacun. 
Solidaires  Finances  demande  qu’un  point  soit  effectué  concernant  le  nouvel  appel  d’offre  sur  la
restauration collective.

En questions diverses, Solidaires Finances demande tout d’abord qu’une autorisation d’absence d’une
journée soit accordée aux agents souhaitant participer à la journée des agents de la Fonction Publique, qui
a lieu le 23 juin à Maubeuge. Cette journée est organisée en partenariat avec la SRIAS des Hauts de
France et est parfaitement en lien avec le domaine de l’action sociale.
Solidaires  Finances  sollicite  également  qu’un  point  soit  fait  en  matière  de  logements  sur  les  futurs
programmes proposés.

Pour les autres interventions, elles seront faites en séance sur les différents points de l’ordre du jour.
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