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Melun, le 22 septembre 2020

DÉCLARATION LIMINAIRE

DU CDAS DU 22 SEPTEMBRE 2020

Monsieur Le Président,

Nous sommes convoqué·es ce mardi 22 septembre 2020 pour un CDAS, le premier depuis le 6
février 2020, 7 mois ce sont écoulés, 7 mois qui ne resteront pas qu’anecdotiques dans la mémoire
de toutes et tous.

En effet, nous avons traversé une crise sanitaire inédite avec une période de confinement de 2
mois qui a bouleversé les vies personnelles et professionnelles.

Elle a engendré :
• des situations familiales difficiles souvent liées à l’exiguïté des logements ;
• des violences conjugales ;
• des situations financières délicates suite à l’absence d’emploi, momentané ou pérenne des

difficultés pour les parents qui ont dû faire l’école à la maison.

Malheureusement, cette crise sanitaire n’est pas encore derrière nous, le virus est toujours là, la
hausse quasi quotidienne des cas positifs à la Covid en est la preuve.

En cette période difficile, pour Solidaires Finances, l’Action Sociale doit être plus que jamais
présente pour améliorer les conditions de vie des agent·es et de leurs familles. Elle doit répondre
aux besoins des agent·es, et pour ce faire disposer d’un budget conséquent, sans aucune réserve, elle
doit jouer son rôle de cohésion sociale.

Solidaires Finances condamne toujours la mise en réserve budgétaire de 6 %, en exige la levée
immédiate et déplore une fois de plus la baisse du budget de l’action sociale. Cette politique de
réserve budgétaire et la baisse des CAL réduit considérablement les initiatives de notre CDAS faute
de moyens.

Pour ce premier CDAS post-confinement, Solidaires Finances regrette que celui-ci se tienne en
audioconférence.  Nous aurions préféré une instance en présentiel  comme c’est  déjà le cas pour
l’ensemble des réunions, groupes de travail, ou diverses instances.

Tenir ce CDAS en présentiel (à minima avec les titulaires) aurait permis beaucoup plus de fluidité
et de concertation dans nos échanges.

L’action sociale ministérielle est un bien précieux pour les personnels qui mérite une qualité de
dialogue à la hauteur de ce qu’elle est.

Solidaires Finances interviendra sur les différents points à l’ordre du jour en cours de séance.

L’Action Sociale ministérielle constitue également un atout majeur pour les personnels dans les
circonstances que nous traversons. Elle ne doit donc pas être remise en cause dans ses moyens et
son organisation. Si elle a un coût elle n’a pas de prix, et demeure bien une nécessité, et non un luxe
qu’il convient de renforcer et d’utiliser à bon escient. Plus que jamais, c’est le collectif qui fait notre
force.


