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DÉCLARATION LIMINAIRE

DU CDAS DU 6 FÉVRIER 2020
Monsieur Le Président,

Depuis deux ans, sous le poids des restructurations, la forteresse Bercy vacille et ne sera bientôt plus
qu'une ruine.

Mais Bercy ce n’est pas qu'une forteresse, ce sont avant tout ses agent·es, ses 142 000 femmes et hommes
qui y travaillent,  avec une conscience professionnelle  exemplaire  et une abnégation totale,  exerçant des
missions citoyennes qui sont le fondement de la République et de la Démocratie.

Ce sont aussi ses 163 000 pensionné·es qui ont, par le passé, œuvré dans ce sens.

La machine à broyer les agent·es est en marche accélérée :

• suppressions massives d’emplois ;
• mise en place de la loi sur la transformation de la fonction publique sans véritable discussion et

malgré l’opposition unanime de toutes les organisations syndicales ;
• nouvelle réforme des retraites ;
• mise en place du nouveau réseau de proximité à la DGFIP qui est un leurre total qui va entraîner

la disparition de quasiment toutes les trésoreries et des services publics de proximité ;
• à la CCRF menaces pesant sur le contrôle de la sécurité sanitaire des aliments, transfert vers des

secrétariats généraux communs, fusion des services … ;
• disparition de missions, externalisation, privatisation, mise en place d’agences de toute nature.

Concernant  l'action sociale,  devons-nous rappeler  que celle-ci  est  fondée sur les besoins sociaux des
agent·es ?  Besoins  qui  sont  loin  d’être  comblés,  particulièrement  en  l’absence  d’augmentation  des
rémunérations, dans un contexte de pertes de pouvoir d’achat, de gel du point d’indice, d’inexistence de
plans de qualification.

Oui, nos agent·es sont en souffrance extrême, ils et elles font face à un plan de licenciement jamais atteint
en France !  L’angoisse les  accompagne tous  les  jours,  déstabilisant  leur  vie  et  leurs  familles.  Dans ce
tsunami, l’action sociale des Ministères Économiques et Financiers est menacée. Et pourtant, c’est bien cette
même action sociale qui devrait les aider à faire face à ces situations de mal être très bien illustrées par les
résultats de l’observatoire interne.

Aujourd’hui, jeudi 6 février 2020, vous nous avez convoqué pour participer au 1er CDAS de l’année afin
de procéder au vote des projets pour 2020.

Le  dernier Conseil  National  d'Action  Sociale (CNAS)  de  2019  ne  s’étant  pas  tenu,  nous  n’avons
connaissance ni du Crédit d’Action Local 2020 (CAL) ni de son éventuelle réserve.

Par ailleurs, s’agissant de la réserve du CAL 2019, qu’en est-il de la réserve de 2 % ?

Il apparaît donc difficile d’avoir un avis éclairé sur les possibilités de dépenses à engager.

En l’absence d’information sur le budget alloué, Solidaires Finances 77 demande à ce que ce CDAS soit
reconvoqué après la tenue du CNAS de mars 2020.



De plus, la préparation de ce CDAS a été complexe due à des documents de travail incomplets (absence
de  devis  pour  les  sorties  évoquées  au groupe  de  travail,  d’un  tableau  récapitulatif  prévisionnel  des
différentes sorties 2020 par exemple).

Sous réserve d’une réponse défavorable à un éventuel report ou reconvocation, Solidaires Finances 77 se
prononcera sur le choix de l’arbre de Noël 2020 compte tenu des délais.

Solidaires Finances 77 se prononcera également en faveur de toutes les propositions émises lors de cette
instance.

L’ACTION SOCIALE EST UN DROIT POUR TOUS LES AGENT·ES.

ET ELLE N’A PAS DE PRIX !
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