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Mme La Présidente,

Notre administration vit des moments tragiques. Nos pensées vont vers la famille et les proches de
notre collègue qui a injustement perdu la vie dans l’exercice de ses missions, et également vers
notre collègue agressée et ses proches. Ils devront avoir le soutien de toutes et tous pour retrouver
un peu de quiétude.
Des  manifestations  de  soutien  de  nos  concitoyens  et  concitoyennes  sont  heureusement  venues
contre-balancer les ignominies de quelques haineux et haineuses et mettre un peu de baume au cœur
dans ces moments extrêmement difficiles pour toutes et tous.
De nombreux collègues sont meurtri·e·s et ces blessures invisibles demanderont beaucoup de soins
maintenant ou dans quelques temps. L’action collective des psychologues et de l’association France
Victimes a pu être rapide fort heureusement et nous devrons veiller à toujours pouvoir à l’avenir
être réactif·ive·s, tout en souhaitant ne jamais devoir à nouveau y recourir en urgence.
Après avoir vécu une crise sanitaire, le monde fait face à une crise économique sans précédent.
L’Ukraine  continue  à  combattre  et  l’angoisse  face  aux  proportions  prises  par  ce  conflit  vient
dégrader le moral de toute l’Europe.
Nos concitoyen·ne·s voient leur pouvoir d’achat s’amoindrir et s’inquiètent de l’avenir avec une
crise énergétique annoncée. 
La  réforme des  aides  sociales  et  de  l’assurance  chômage ne  va  pas  améliorer  le  sort  des  plus
précaires, il ne manquerait plus qu’une attaque sur nos retraites pour que le naufrage soit total.

Le monde ne va pas bien et dans ce contexte, les actions à caractère social doivent prendre une
place encore plus grande.
A la DGFiP, le gel du point d’indice, de notre régime indemnitaire, depuis des années, et l’inflation
n’ont eu de cesse de faire baisser notre pouvoir d’achat.
La  piètre  augmentation  de  3,5  %  du  point  d’indice  et  de  4  %  des  retraites  est  loin  d’être
satisfaisante.  Elle  ne  compensera  pas  les  pertes  cumulées  de  pouvoir  d’achat  depuis  20  ans  et
n’apportera pas une réponse à la forte inflation subie, loin de là. 

Dans toutes les instances, nous alertons sur les conséquences néfastes des politiques, et réformes,
engagées pour les missions, les services, les emplois, les conditions de travail des personnels de la
DGFiP, ainsi que la dégradation du service public proposé aux usager·ère·s.
Nous revendiquons une action sociale réactive, au plus près des agentes et des agents, avec des
actions adaptées décidées en concertation au plan local.
Nous revendiquons des tarifs pour les prestations offertes par l'action sociale basées sur le quotient
familial,  afin  que  toutes  et  tous  puissent  en  bénéficier  avec  un  reste  a  charge  adapté  a  leurs
possibilités de financement.

La réforme de l’Action Sociale est annoncée comme nécessaire pour permettre un fonctionnement
au plus près des agentes et des agents, avec des mesures adaptées.
Dans les faits, cette réforme éloigne l'Action Sociale de l'humain. 
Ses  moyens de fonctionnement  sont  réduits  et  elle  ne  permettra  pas  de  faire  face  aux besoins
grandissants générés par la crise financière et morale que nous traversons.
En ce qui concerne la restauration, la loi Egalim s’impose, dans le but d’améliorer les repas servis.



Une consommation plus saine et plus vertueuse a cependant un coût qui se répercute sur le prix des
repas.  Les  associations  de  restauration  doivent  faire  face  à  ces  augmentations  alors  que  les
subventions n’ont pas été revalorisées. Quel sera l’avenir de nos cantines si nous ne réfléchissons
pas dès maintenant à faire face à l’augmentation des coûts et aux conséquences de l’inflation ?
Solidaires  Finances  revendique une  restauration  collective  qui  permet  à  toutes  et  à  tous  de  se
restaurer à moindre coût avec des produits de qualité.
La délégation de l’action sociale doit être un soutien pour les associations de restauration qui ne
doivent pas pâtir des baisses d’effectifs et d’une réforme qui les en priveront.
Solidaires Finances s’inquiète des difficultés actuelles et à venir des associations de restauration et
demande que soient de nouveau organisés des groupes de travail pour trouver des solutions à mettre
en place afin d’éviter de les mettre en péril.
Cette année, nous avons été confrontés à des choix pour permettre à la fois d’offrir aux agentes et
agents des prestations sociales, des sorties à destination de toutes et tous, un arbre de Noël, et des
bons cadeaux pour les enfants.

Le budget de l'Action Sociale devient de plus en plus étriqué par rapport au coût de la vie que cela
ne nous permet plus d'être au plus proche des agentes et des agents.

L'Action Sociale a été créée pour répondre aux besoins des personnels, actifs ou retraités, et de leur
famille.  Elle n'est pas que l'arbre de Noël ou les sorties organisées localement. Elle participe au
logement des personnels, des aides à l'installation, des prêts... Elle permet l'accès à une offre de
restauration  collective,  à  des  offres  de  vacances  loisirs  pour  les  enfants  et  les  familles.  Pour
Solidaires  Finances,  l'Action  Sociale  est  au  cœur  des  préoccupations  des  agent.e.s  de  l'Etat,
titulaires ou non, en activité ou à la retraite. 

Solidaires Finances ne peut accepter une action sociale éloignée des agentes et des agents, avec un
budget contraint où il faut choisir entre des prestations sociales et des loisirs. Nous revendiquons
des moyens en personnels et des ressources suffisantes pour que l’action sociale apporte à toutes et
à tous une aide en cas de difficulté, des prestations sociales, des loisirs nécessaires au bien-être de
chacune et chacun et une restauration accessible et de qualité.

L’action sociale  ne  doit  pas  être  bradée  au détriment  des  agentes  et  des  agents  des  Ministères
financiers.
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