
Avril 2021 (Spécial Services Sociaux)

« Mensuel à périodicité variable de la section Solidaires Finances Publiques des Pyrénées Atlantiques »

Préalablement au CDAS, un groupe de travail s’est
tenu le  4  mars  pour  commencer  à  travailler  sur
l’utilisation  du  Crédit  d’Actions  Locales  2021
(CAL).
Concernant  le  CAL  2020,  nous  avons  dénoncé
une  utilisation  des  e-cartes  cado  trop
contraignante et les packs « tout apprendre » qui à
notre avis sont  trop chers pour un service rendu
limité.
Nous  avons  regretté  l’arrivée  tardive  des  cartes
cadeaux,  après  Noël.  Difficile  de  mettre  les
cadeaux aux pieds du sapin.
Il  est  pour  l’instant,  impossible  de  faire  appel  à
Place au Cirque, car ils n’ont plus de chapiteau.
Nous avons regretté que malgré notre demande,
une partie du solde ne soit pas utilisé pour venir en
aide aux étudiants.
Pour 2021, nous avons proposé plusieurs actions :
- si la conjoncture sanitaire le permet, des sorties
en local,  sans  transport  en commun,  les  agents
devant  se rendre sur  les sites par  leurs propres
moyens. (une demi journée au Stade d’Eaux Vives
de Pau, découverte d’un  site  de montagne avec
guide , visite château de Laas, sortie à vélo)
- aide au permis de conduire
- aide aux étudiants en septembre avec distribution
de carte cadeaux.
-  achat  de  tickets  culture  (cinéma,  théâtre,
concerts)

**********

CDAS DU 8 AVRIL 2021

Liminaire:

«Monsieur le président,
Depuis  maintenant  un  an,  nous  traversons  une  crise
sanitaire d’une grande ampleur. 

Cette  crise  est  venue  bouleverser  les  vies
professionnelles  et personnelles,  engendrant  pour
certains  agents  des  difficultés  financières,  des
fragilités que l’action sociale se doit de prendre en
compte.
Mais avec quels moyens ?

Pour 2021, le budget de l’Action Sociale tombe à
un niveau jamais atteint  depuis des années. Il ne
prend en aucun cas en compte les besoins sociaux
des agents  du ministère  face a une crise sociale
dont l ampleur est à craindre.

La  politique  sociale  du  ministère  s’inscrit
simplement  dans  un  objectif  de  restriction
budgétaire qui ne prend aucunement en compte les
difficultés  sociales  qui  s’annoncent  pour  ces
agents.

De multiples attaques sont menées contre l’Action
Sociale, contre NOTRE Action Sociale ministérielle,
que d’aucun verrait bien disparaître pour ne laisser
subsister  que  la  seule  action  sociale  inter-
ministérielle sans compensation budgétaire. 
La  baisse  des  budgets  de  l’Action  Sociale,  la
disparition  programmée  des  CDAS,  la
régionalisation du réseau des délégations, la vente
programmée de tout ou partie du parc EPAF n’en
sont que des exemples.

L’Action Sociale n’est ni un confort, ni un luxe !!! 
Elle  ne doit  donc pas être remise en cause dans
ses  moyens  et  son  organisation.  Elle  doit  au
contraire être renforcée.

Pour  Solidaires  Finances,  elle  a  pour  objet  de
répondre  à  tous  les  besoins  sociaux  des
personnels  actifs  et  retraités  dans le  domaine du
logement, de la restauration, de la garde d’enfants,
des vacances, des loisirs et de la culture.
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Elle  doit  aussi  leur  apporter  une  aide  morale  et
financière et des secours quand ils sont dans le besoin.

Mais pour se 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.

Le maintien, voire le développement et le renforcement
du réseau des délégations départementales sont plus
que jamais une nécessité.
L’illustration  parfaite  de  cette  baisse  de  moyens  que
nous ne pouvons que déplorer est la nouvelle baisse de
notre CAL, et la mise en réserve budgétaire de 6 %.

Au niveau local,

-  en  ce  qui  concerne  le  solde  du  CAL  2020,  nous
dénonçons  le  manque de concertation  et  la  prise  de
décision  unilatérale  en  fin  d’année  2020,  sans  tenir
compte  des  avis  émis  par  la  parité  syndicale  (la
décision  de  l’affectation  du  solde  du  CAL  était  prise
avant  la  concertation  des  OS).  Nous  vous  rappelons
l’article  9  de  la  loi  de  1983  qui  prévoit  que  les
organisations  syndicales  représentatives  des
personnels participent à la définition et à la gestion de
l’action sociale.

- nous revendiquons, une fois la crise sanitaire passée,
le retour à la convivialité, que ce soit autour d’un arbre
de Noêl  digne de ce nom (avec jouets  et  spectacle),
ainsi  que le  retour  des sorties  organisées localement
pour les agents du département.

- nous dénonçons la fermeture de la cantine de Biarritz
et demandons sa réouverture dans les meilleurs délais.

- nous dénonçons l’éclatement de la délégation locale,
avec la déléguée place d’Espagne et le service social et
médecin  de  prévention  rue  d’Orléans,  qui  nuit  à  une
meilleure efficacité de l’Action Sociale.

-  nous  nous  opposons  à  ce  que  les  réunions  en
distanciels  deviennent  une  option  perenne  pour  les
réunions futures.

-  enfin,  nous  exigeons  que  le  poste  d'adjoint  de
délégation soit enfin pourvu. Ce poste est indispensable
au bon fonctionnement de la délégation et soulagerait
la déléguée dans son travail. 

Tout  ce  dont  nous  bénéficions  aujourd’hui  a  été
obtenu  par  les  nombreuses  luttes  des  agents  et
l’implication de leurs représentants syndicaux.

C’est  pourquoi  Solidaires  Finances  se  bat  et  se
battra  avec  tous  les  agents  du  ministère  contre
toutes les attaques menées contre l’Action Sociale
par le secrétariat général. »

I – Présentation par le président de la note
Orientations  pour  l’Action  Sociale
Ministérielle 2021 et la Réforme de l’Action
Sociale.

- Le budget Crédit d’Action Sociale (CAL) est
une nouvelle fois en baisse : 39 364 € pour les
Pyrénées  Atlantiques  avec  la  réserve
habituelle de 6 %

-  Restauration :  pour  le  Secrétariat  Général
(SG), l’arrivée du télétravail, a modifié le mode
de restauration des agents.
Il faut faire évoluer l’offre de restauration d une
cantine (vente à emporter)
Il  n’y  a  pas  de  volonté  de  fermer  des
restaurants, mais une fréquentation à la baisse
entraîne une fermeture.

- EPAF: les vacances EPAF ne correspondent
plus aux attentes des agents et ils ne partent
plus en vacances dans les centres. Le parc est
vieillissant,  l’entretien  coûte  très  cher.  Le
Secrétariat  Général  veut  confier  la  gestion  à
des  opérateurs  privés,  mais  la  garantie  de
l’offre serait maintenue.

- Réseau : les effectifs sont en baisse et il y a
de fortes disparités entre département : certain
ayant  1  délégué,  d  autre pas,  avec  ou sans
assistant.
L’objectif n’est pas la régionalisation, mais de
maintenir un interlocuteur en local.

En  réponse,  SOLIDAIRES  FINANCES  a
dénoncé
-   la  vente  du  parc  EPAF,  une  manne
financière pour l’état, sur le dos des vacances
de ses agents.
Quid du financement à 50 % des activités des
ados dans les résidences EPAF ?
Quid des colonies de vacances EPAF?

Nous nous sommes étonnés
- du parc vieillissant, beaucoup de résidences
ayant déjà été rénovées.
-  du  manque  d’intérêt  des  agents  pour  les
vacances EPAF, alors que les agents ont très
rarement leur 1er choix tant pour les vacances
que pour les colos.
On  perd  le  sens  du  mot  social,  nous  ne
sommes pas un service commercial.

Sur le réseau, nous ne sommes pas dupes de
la  finalité  choisie  de  supprimer  l’échelon
départemental.  Le maintien d’un interlocuteur
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chargé d’un ou plusieurs départements n’est qu’un
point d’étape dans cette régionalisation.
On change un système qui marchait bien par faute
de réduction de moyens et d’effectifs.

L’ensemble  des  OS  a  voté  contre  ce  projet  de
réforme de l’action sociale.

II  -  Point sur Crédits Actions Locales 2020 et
résultat de l’enquête 2021 

Nous  avons  regretté  le  manque  de  concertation
pour l’utilisation des crédits restant du CAL 2020 et
l’importance croissante que prenaient les « packs
tout apprendre et autres ».

Le président a reconnu la trop forte offre de pack,
mais que cela était dû à la crise sanitaire et qu’ils
seraient plus limités à l’avenir.

Quant  à  l’enquête,  peu  d’agent  y  ont  répondu
(sans doute à cause des délais restreints) et  les
avis sur les packs sont mitigés.

III  -  Utilisation  des  Crédits  Actions  Locales
2021

Pour l’utilisation du budget, 2 scenarios en fonction
de l’évolution de l’épidémie.
Si  on  est  pas  sorti  de  la  crise,  même système
qu’en 2020 : pack et e-carte cado.
Si  la  crise  sanitaire  régresse,  possibilité  de
quelques  sorties  (sans  transport  en  commun)  et
cinéma pour l’arbre de Noël avec jauge en fonction
de l’âge des enfants.
Le président ne souhaite pas élargir aux étudiants,
les chèques cadeaux.

Pour  pallier  aux  problèmes  de  billetterie,  la
déléguée  nous  a  proposé  un  conventionnement
avec l’ATSCAF comme prestataire, comme cela se
fait dans d’autres départements

Elle  va rédiger une convention qu’elle  soumettra
au prochain CDAS.

Les sorties retenues lors du CDAS :
- sortie au Stade d’eaux vives à PAU.
- sortie karting et mini golf à ESPOEY
- sortie en montagne avec guide
-  sortie  avec  un  guide  sur  PAU  et  proposition
identique sur la côte
La déléguée doit nous présenter un projet abouti
pour le prochain CDAS.

 VI - CANTINE de Biarritz

Suite à la fermeture de la Cantine de Biarritz, point
que nous avions mis à l ordre du jour du dernier
CTL  (voir  article  sur  le  dernier  « Galérien »),  la

déléguée  nous  a  indiqué  qu’elle  était  à  la
recherche une solution de co-fonctionnement.

V - Questions diverses :

SOLIDAIRES  FINANCES  a  demandé  si  le
nombre d’agent en détresse psychologique et
financière  avait  augmenté  avec  la  crise
sanitaire.
Florence LUCAS, l’assistante sociale du Béarn
nous  a  répondu  qu’elle  et  L’AS  du  Pays
Basque Maité DISCAZEAUX,  avaient été très
présentes pendant  cette crise.  Elles ont  noté
plus d’agent en difficultés tant dans les agents
en présentiel qu’en télétravail.
Elles  ont  peur  des  répercussions  à  venir,
même si  le  département  fait  parti  des moins
touchés par la crise. Elles rendront compte de
leur action lors du prochain CDAS.

Concernant l’éclatement de la délégation que
nous avons  dénoncé dans notre  liminaire,  le
Président  nous  a  répondu  que  c’était  une
question de local suite à l’arrivée du CDC des
professionnels :  impossible  de  loger  toute  la
délégation  au  même endroit.  Il  lui  a  semblé
opportun de loger la déléguée à côté des RH.
Pour l instant l’AS et le médecin restent au 34
rue Monpezat jusqu’au mois de mai. 
Elles seront installées en juillet au rdc du 6 rue
d Orléans près du PRS.
Pendant la période, le médecin ne fera pas de
visites programmées et l’AS aura un bureau en
direction pour continuer de recevoir.

Sur  le  poste  non remplacé  de  l’assistant  de
délégation depuis 2 ans, dénoncé aussi dans
notre  liminaire,  nous  avons  demandé  si  le
poste était supprimé ou vacant.
La déléguée va se renseigner.

Nous avons demandé à ce que les documents
préparatoires au CDAS soient  envoyés aussi
aux suppléants. 
Ce qui sera fait…

************

Vos représentants au CDAS :

Corinne MORIZUR – Françoise BERGERET

 Pauline MARITANO- Philippe SABATHE

N’hésitez  pas  à  nous  faire  remonter  vos
demandes, questions,  idées pour le prochain
CDAS qui se déroulera le 1er juillet 2021.

3


