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Monsieur le Président,

L’action  sociale  a  pour  but  de  regrouper  l'ensemble  des  prestations  permettant  d’améliorer  les
conditions  d’emploi,  de  travail  et  de  vie  des  agent·es  en  les  aidant  lorsqu’ils·elles  rencontrent  des
situations difficiles et en leur facilitant l’accès à des services collectifs.

Cependant, le démantèlement des organismes consultatifs de la fonction publique, la remise en cause
des mandats des personnels, le recours massif aux contractuel·les, l’individualisation de la rémunération
sont des attaques sans précédent du statut général des fonctionnaires.

De plus, avec la mise en place du nouveau réseau dit « de proximité » , les agent·es seront davantage
soumis au stress dû aux conditions de travail dégradées. Leurs évolutions de carrière incertaines, leur
pouvoir d’achat en berne, leur avenir professionnel de plus en plus flou, le succès des visites chez les
psychologues est en augmentation inquiétante, tel est le constat bien réel vécu par les agent·es.

Concernant le Crédit de l'Action Locale (CAL) du 77, malheureusement comme l’année précédente, la
réserve de 5 % n’a toujours pas été versée. Nous espérons que ce non versement ne soit pas pérenne dans
les années futures.

Dans le rapport du Comité National d’Action Sociale (CNAS) du 16 novembre 2018, la création d’un
fonds d’innovation locale a été envisagé à hauteur de 100 000 euros afin de permettre le financement
d’initiatives de proximité, soit un coup de pouce pour les CAL. Qu’en est il pour cette année ? Ce type
de fonds remet-il en cause l’indépendance des CAL ?

Nous déplorons les difficultés liées à la baisse de fréquentation des restaurants administratifs, ce qui
peut entraîner, notamment sur les petites structures, leur fermeture.

Concernant  les crédits  prévisionnels consacrés à la  restauration au niveau national,  leur  évolution
entre 2016 et 2019 est passée de 62 millions à 45,8 millions, soit une baisse d’environ 35 %, peut-être
due aux suppressions d’emploi, ce qui pénalise la restauration collective des agent·es. Quel est l’avenir
de la restauration au sein de notre département ?

L’ACTION SOCIALE EST UN DROIT POUR TOUS LES AGENTS·ES.
Si l’action sociale a un coût, ELLE N’A PAS DE PRIX !


