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Mme la présidente,

La crise sanitaire ayant débouché sur une crise économique et par conséquent une crise sociale, l'action sociale doit
plus que jamais être une priorité au sein du ministère. 
La  crise  sanitaire  est  toujours  d'actualité  et  la  vie  personnelle  et  professionnelle  de  tous·tes  les  agent·es  des
ministères financiers en est impactée. La solution du télétravail permet certes de dédensifier certains sites et de
continuer à assurer les missions mais contribue fortement à l'isolement de chacun·e.
L'action sociale doit apporter du soutien financier et moral et contribuer à créer du lien entre les personnels.
Ce soutien polymorphe se  doit  d'être assuré par la  délégation de l'action sociale  qui doit  être  pour cela,
suffisamment dotée en effectifs et en moyens financiers.
Lors du GT CNAS du 21 janvier 2021, le Secrétariat Général a informé les représentant·es des personnels des
orientations vers une régionalisation de l'action sociale.
Il souhaite une harmonisation des prestations départementales actuellement très différentes du fait de leur gestion
locale.

SOLIDAIRES Finances réaffirme son attachement à un réseau de proximité de l’Action Sociale afin d’assurer
l’accès à l’intégralité des aides et des prestations, pour tous les agents du Ministère, quelle que soit leur situation
professionnelle,  personnelle  ou  géographique.  Tout  ce  dont  nous  bénéficions  aujourd’hui  a  été  obtenu  par  les
nombreuses luttes des agent.e.s et l'implication de leurs représentant.e.s syndicaux·ales. 

Le Secrétariat Général a insisté sur l'importance de la Restauration Administrative qui représente un enjeu dont la
gestion requiert des compétences très techniques.
La crise sanitaire met en danger les associations de gestion de la restauration administrative et les associations,
constituées de bénévoles, doivent modifier leurs installations selon des consignes strictes afin d'assurer la sécurité
des convives tout en gérant le fonctionnement quotidien de la restauration.
Actuellement,  certain·es  collègues  sont  obligé·es  de  manger  sur  leur  bureau  (bientôt,  on  leur  dictera  aussi  ce
qu’ils·elles doivent mettre dans leur gamelle).
Lors  d'échanges  avec  l'équipe  de  Direction  SOLIDAIRES Finances  62 vous  a  alerté  sur  les  difficultés  de  la
restauration administrative et l'utilisation des coins repas, et vous a demandé un point en CDAS sur le sujet. Nous
réitérons notre demande et espérons que des groupes de travail conduiront des réflexions pour assurer la continuité et
la bonne santé de la restauration administrative, et une organisation correcte des coins repas dans des délais les plus
brefs.

Nous allons aujourd’hui débattre sur un budget prévisionnel qui dépendra beaucoup des ouvertures prochaines ou
pas  des lieux culturels, quelles alternatives si l’ouverture n’arrive qu’en fin d’année ou si la jauge ne permet
pas des sorties de groupe ?
Pour SOLIDAIRES Finances, l'Action Sociale a pour objet de répondre à tous les besoins sociaux des personnels
actifs et des retraité·es dans les domaines du logement, de la restauration, de la garde d'enfants, des vacances, des
loisirs et de la culture. Elle peut offrir un équilibre aux personnes entre vie professionnelle et vie privée. Elle doit
aussi leur apporter une aide morale et financière et des secours quand elles sont dans le besoin.
Mais pour ce faire, l'Action Sociale a besoin de moyens matériels humains et financiers, afin de mettre en œuvre et
d'assurer des prestations de qualité pour l'ensemble des personnels.

SOLIDAIRES Finances revendique la pérennité des délégations départementales d'action sociale  avec un
effectif suffisant pour soutenir moralement et financièrement les agent·es des ministères financiers et s'oppose
au transfert de compétences qui les transformerait en coquilles vides.
SOLIDAIRES  Finances revendique  la  gestion  locale  de  crédits  suffisants  pour  permettre  l'organisation
d'actions adaptées aux besoins des agent·es actif·ves et retraité·es.
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