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Melun, le 28 septembre 2021

DÉCLARATION LIMINAIRE POUR LA SÉANCE PLÉNIÈRE

DU CDAS DU 28 SEPTEMBRE 2021
Monsieur Le Président,

Nous nous retrouvons ce mardi 28 septembre pour un CDAS permettant de conclure une année 2021 si
particulière aussi bien au travers de la crise sanitaire que nous traversons que par les attaques dont est
victime notre action sociale.

En effet, le Secrétariat Général a décidé unilatéralement la création d’une fédération faîtière regroupant
l’AGRAF, l’ALPAF et l’EPAF ainsi que la vente des bijoux de famille en se séparant du parc EPAF. Le
seul but : réaliser des économies !

Dans le même temps, Solidaires Finances regrette que la régionalisation soit la prochaine étape de la
casse de l’action sociale.

Par ailleurs, nous apprenons dans compte-rendu d’activité de Seine et Marne le redécoupage du réseau
régional  du  service  social.  Nous  sommes  surpris  que  ce  changement  n’ait  fait  l’objet  d’aucune
communication envers les représentants du personnel.

La lecture de ce compte-rendu met surtout en évidence la nécessité de l’action sociale et du CDAS pour
soutenir  des  agent·es  de  plus  en  plus  demandeurs.  Nous  voyons  bien  qu’il  ne  suffit  pas  « d’être
fonctionnaire pour être heureux » et que la crise sanitaire n’a pas épargné les fonctionnaires. Ce compte-
rendu faisant malheureusement écho aux différents propos que  Solidaires Finances a pu tenir  lors du
CDAS du 11 février 2021.

Il y est également souligné que l’accompagnement à distance des agent·es est un mode d’intervention
qui n’est pas adapté à toutes les situations. La proximité est donc un élément majeur de l’action sociale.

Les  représentant·es  de  Solidaires  Finances se  réjouissent  de  ce  retour  en  présentiel  des  instances
permettant ainsi des échanges de meilleure qualité.

Solidaires  Finances regrette  l’absence  d’un groupe de  travail  en  amont  du  CDAS qui  permet  une
meilleure préparation et  concertation entre les représentant·es du personnel. Les échanges de mail  ne
remplacent pas ces groupes de travail.

À ce propos, nous avons eu la surprise d’apprendre via Ulysse 77 qu’à la DDFiP 77, la restauration
collective a fait l’objet d’un groupe de travail, groupe de travail lors duquel aucune OS n’a été conviée.
Nous tenons à vous rappeler que les représentant·es de Solidaires Finances demandent la tenue d’un GT
restauration collective depuis février 2020.

À ce sujet, Solidaires Finances souhaite obtenir des informations sur la restauration collective de Lagny
dont nous n’avons eu de cesse de vous alerter sur sa situation. Où en est la gestion de l’association ? Quel
avenir pour ce restaurant ?

Par ailleurs, Solidaires Finances réitère une nouvelle fois sa demande de tenue d’un groupe de travail
portant sur la restauration collective. Nous vous rappelons votre dernière promesse à ce sujet,  M. Le
Président, le GT devait avoir lieu au printemps 2021.

Pour conclure, M. Le Président, nous espérons que ce groupe de travail aura lieu avant votre départ à la
retraite…


