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Monsieur le Président,

Les représentantes de  Solidaires Finances sont heureuses Monsieur le Président de vous voir présent pour votre
premier Conseil d'Action Sociale du Pas-de-Calais. 
Dans un contexte de dialogue social plus que tendu et alors que les agents sont en souffrance extrême, laissés seuls
face aux annonces angoissantes liées au NRP, cette instance, souvent dédaignée, devrait trouver, aujourd'hui plus que
jamais, tout son sens et avoir enfin l'ampleur qu'elle mérite.
Le projet  de nouveau réseau et  tous les déplacements de personnel  qu'il  sous-tend,  ne pourront  qu'aggraver une
situation sociale déjà tendue. Nos agents auront besoin d'aides non remboursables pour ne pas détériorer des situations
déjà difficiles, et peut-être même de logements. Ne doit-on pas repeupler les zones rurales ? 
Le désarroi des agents ne sera pas que financier, la tension morale générée par l'attente de visibilité sur l'avenir
des  structures  et  des  missions  est  grandissante.  La  disparition  des  missions,  des  structures,  la  mort
programmée de la DGFiP laissent les agents orphelins de leur administration, moralement atteints et l'action
sociale doit pouvoir leur apporter le soutien nécessaire. 
Le rôle de l'action sociale est d'apporter de l'aide aux agents les plus démunis mais également un soutien. Elle doit
leur permettre de se retrouver et de partager des moments ensemble, de restaurer un lien social. 
Le budget local se restreint et les actions locales se doivent d'être réfléchies pour dépenser en bonne intelligence. 
L'équipe de délégation a vu ses effectifs réduire d'année en année et le départ d'une assistante de délégation va encore
aggraver  la  situation.  Nos  assistantes  de  service  social  voient  leur  charge  de  travail  augmentée  par  l'obligation
d'interventions  dans  les  collectifs  de  travail,  au détriment  du  temps  qu'elles  auraient  pu accorder  aux agents  en
difficulté. 

Agent-es toujours démuni-es d'un médecin de Prévention.
De plus, lors du dernier séminaire des délégués, le Secrétariat Général leur a appris que les petites délégations seraient
mutualisées. L'intention du SG semble donc bien la régionalisation de l'action sociale à très brève échéance.
Nous vous rappelons que les organisations syndicales sont attachées à une action sociale de proximité qui ne peut que
passer par une organisation départementale.
Sans faire de mauvais esprit, on peut tout de même constater que la priorité n'est pas donnée au soutien des agents,
alors que l'action sociale contribue pour une bonne part aux conditions de travail.
Dans le tsunami qu'est le nouveau réseau de proximité, c'est toute l'action sociale des Ministères Économiques et
Financiers est menacée :

- L’EPAF (nos colonies et les organisations des séjours de loisirs) voit le jour en 1956.
Mais aujourd’hui les menaces sont multiples : gels réguliers de son budget de fonctionnement (5%) jamais débloqué,
un fonds de roulement et une trésorerie qui n’ont jamais été aussi faibles, des résidences non entretenues depuis des
années déjà !
Solidaires Finances déplore la baisse régulière de fréquentation des colonies de vacances, près de 25 % en 7 ans. Des
tarifs régulièrement en hausse, des modalités de paiements de plus en plus restreintes (fin des bons CAF, possibilité
d’étalement de paiement très restrictives et paiement uniquement par virement) et un schéma de transport de plus en
plus discutable. A croire que tout est fait pour que nos collègues y renoncent. A tel point que les agents s'interrogent :
en matière  d'action sociale  comme pour  tout  dans notre  administration il  semble qu'on privilégie  les  économies
financières au détriment du confort des enfants et c'est très regrettable voire dangereux quand les enfants ont des
soucis de santé !!
Arrêt pour lire un questionnaire 
Bref un avenir loin d’être serein !

- L’ALPAF (et ses aides au logement) est apparue en 1954, année où l’Abbé Pierre lançait son appel !
1989 a entraîné une politique d’aides au logement, d’aides et de prêts beaucoup plus active.
Mais aujourd’hui le constat est clair cette politique est largement insuffisante : une aide au logement d’urgence en
attente  et  nous  sommes  rarement  prioritaires  face  au  5 %  de  logements  sociaux  réservés  par  la  Préfecture.
Actuellement le nombre de logements offerts par nos Ministères est trop faible (80).
Et demain, et même déjà aujourd'hui, des recrutements massifs d’agents des douanes pour faire face au Brexit  ! Et une
géographie revisitée qui risque d’augmenter nos besoins !
Solidaires Finances demande donc l’extension de l’offre de logement mais également des prêts qui deviendraient des
aides  non  remboursables,  ainsi  que  l'évolution  de  certaines  conditions  d’accès  aux prêts  pour  tenir  compte  des
changements sociétaux qui impactent nos vies aussi bien professionnelles que personnelles.



-  L’AGRAF  (notre  restauration) :  qui  date  de  1983  avec  notre  département  symbole  d’un  avenir  peu  radieux
(fermetures de 2 restaurants administratifs en 2018, et d’autres petites structures toujours menacées). Quelles seront
les conséquences du nouveau réseau de proximité sur l'avenir de nos cantines génératrices de lien.
Si nous avons conscience que pour des raisons budgétaires beaucoup de collègues ont de plus en plus recours à «  la
gamelle » nous restons attachés à une restauration collective de qualité, de proximité et à des prix attractifs car la
restauration relève des conditions de vie au travail  et est un véritable enjeu de santé publique  !  Aussi  Solidaires
Finances exige des structures de restauration partout et en tout état de cause le maintien de celles qui existent
actuellement.

Le constat est là : l’Action Sociale sensée aider les agent-es (actifs et retraités et leurs familles) face aux situations de
mal être est, elle aussi, menacée. Pourtant le niveau de vie des agents est pire 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 le péri scolaire par exemple).
C'est  bien l'action sociale qui devrait  aider les agents et  les agentes en difficultés et les aider à faire face à des
situations de mal être très bien illustrées par les résultats de l'observatoire interne.

Et voilà que le 3 juillet dernier, le nouveau président de la Fédération Nationale de l'Atscaf était informé que toutes les
sections locales de l'association connaîtront une mise en place d'une réserve budgétaire de 6 %!

Le  Conseil  de  ce  jour  même  à  son  échelle  départementale  se  doit  d'aborder  tous  les  pans  de  l'action  sociale :
restauration, logement, famille/enfance, vacances/loisirs, accompagnement social, aide financière. Si localement nous
ne pouvons pas toujours apporter de réponses il est de notre devoir de représentants des personnels dans le contexte
anxiogène actuel, de porter les besoins et les revendications de nos collègues via nos liminaires ou via les compte-
rendus de cette instance. L'utilisation de nos crédits locaux doit refléter l'action sociale ministérielle dans sa globalité,
même à minima !

Quelle que soit l'instance, quels que soient les motifs de nos rencontres (formelles ou informelles) les débats de ce
jour, comme les futurs, seront empreints de « géographie revisitée » cela va de soit !
Hier vous étiez dans l'incapacité de nous fournir un projet finalisé, laissant encore et toujours nos collègues dans
l'attente et le désarroi.
Aujourd'hui, sans entente préalable, nous avons réussi à nous mettre d'accord pour tous siéger, sans doute portés par le
même objectif : le maintien du lien humain au sein de notre administration.
Alors encore une fois bienvenue dans une instance où l'humain et seulement l'humain sera au cœur des débats. Et il
est grand temps dans notre administration, tant au niveau au niveau national que local, que l'humain soit respecté !

Entendez-le encore une fois les agents et agentes du Pas-de-Calais, 
les agents et les agentes de la DGFiP et leurs représentants des personnel-les 

sont opposés au plan Darmanin et 
en demandent ensemble et solennellement son retrait pur et simple !

Pour  Solidaires  Finances,  à  l'heure  où  les  réformes  de  toute  nature  et  les  suppressions  d'emplois  génèrent  des
demandes et des besoins considérables, ce n'est pas le moment de casser, de brader, d'enterrer l'action sociale au
ministère.  Bien  au  contraire..  L'investissement  des  agents  et  des  agentes  des  Finances  mérite  davantage  de
considération que la liquidation de leur bien collectif.

L'action sociale n'est pas un luxe c'est une nécessité.

Alors le 14 novembre prochain toutes et tous en grève 
pour sauver nos missions et sauver notre action sociale !

Les membres de SOLIDAIRES Finances

Delphine FACON, titulaire

Sandrine BUQUET, suppléante

Laurence MOUTIN-LUYAT, experte




