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Monsieur le Président,

Comme nombre de pays, la France fait toujours face à une crise sanitaire inédite et inégalée
par  son ampleur  depuis  plus d’un siècle.  Cette  crise  sanitaire  ne fait  qu’accroître  la  crise
sociale déjà présente, mais déclenche également une crise économique sans précédent.
Cette pandémie aura permis de montrer à quel point les services publics sont nécessaires, à
quel  point  il  est  important  d’avoir  des  fonctionnaires  en  nombre  suffisant,  et  dotés  des
matériels adéquats, pour assurer le bon fonctionnement du pays. Toutes les Administrations
sont essentielles à la vie de nos concitoyens sur le plan sanitaire et économique, pour le «vivre
ensemble», et en termes d’égalité et d’équité de traitement.
Tout le monde le dit, du Président de la République à ses Ministres, les fonctionnaires sont
essentiels à la vie de la Nation. M. Dussopt a réitéré ces propos, le 23 juin 2020, lors de la
journée mondiale de la Fonction Publique. Ministres et Directeur Général n’ont eu de cesse de
féliciter  les fonctionnaires durant cette période. Cependant,  la prise de conscience est  une
chose, mettre les actes et les moyens en adéquation en est une autre. Et là, le compte n’y est
pas !

Malgré  les  inquiétudes  et  le  mécontentement,  malgré  le  besoin  vital  d’un  service  public
humain de proximité, malgré les enjeux colossaux en matière de finances publiques, et malgré
la  crise  économique  qui  se  profile,  les  pouvoirs  publics  ont  annoncé  la  reprise  des
restructurations et la poursuite des suppressions d’emplois au sein de la Direction Générale
des Finances Publiques. 
Pour Solidaires Finances, il est indispensable qu’une présence forte de la DGFiP demeure sur
le territoire, et permette un véritable soutien, et un accès physique aisé à tous nos services, aux
populations. En effet, il faut gérer à la fois les conséquences de la crise sanitaire, et les tâches
de  gestion  courantes.  Tout  cela  ne  peut  s’envisager  avec  des  restructurations  qui
désorganiseront notamment la DGFiP, et mettront en danger ses missions. Cependant, en cette
période de rentrée, la situation est toute autre…

Dans le plan de relance annoncé par le Gouvernement, une grande partie des fonds servira à
octroyer de nouveaux cadeaux aux entreprises, sans en exiger de contrepartie en retour. Ce
plan  ne  sera  pas  financé  par  le  rétablissement  d’un  impôt  plus  juste,  mais  par  les  gains
hypothétiques engendrés par une croissance future.  L’autre levier de financement,  annoncé
clairement, se fera sur le dos des services publics et de ses usagers, de la Fonction Publique,
de ses emplois,  de ses perspectives d’évolution en matière de carrière ou de négociations
salariales. 

Cette rigueur se traduit par une baisse drastique des dépenses publiques, par des suppressions
massives d’emplois publics, par une baisse des moyens alloués aux administrations publiques,
et par des restructurations administratives, toutes évolutions qui ne sont pas sans conséquence
sur des demandes sociales aujourd’hui niées par l’État employeur ! 

Or, pour Solidaires Finances, la place et le rôle de l’action sociale au sein des administrations
de «Bercy» résultent clairement d’une construction historique ancienne, fruit des rapports de



force et  de l’action syndicale,  pour répondre aux besoins des agent.e.s  de nos ministères,
actifs, actives ou pensionné.e.s et à ceux de leur famille. Qu’il s’agisse de restauration, de
prêts, d’aides, de logements sociaux, de loisirs ou de culture, l’action sociale est profondément
ancrée et présente au quotidien dans la vie des agent.e.s. Elle répond à de véritables besoins,
sans toutefois parvenir à y faire face tant ceux-ci sont importants. Il en va ainsi par exemple en
matière  de logement  social  :  les  loyers ont fortement  augmenté alors que le  gel  du point
d’indice, les pertes cumulées de pouvoir d’achat et la réduction des plans de promotions ne
permettent plus aux agent.e.s d’y faire face. Dans le contexte actuel de rigueur budgétaire,
l’action sociale est clairement menacée. 

Au moment où les ayant-droits de l’action sociale en ont le plus besoin, cette dernière subit de
plein fouet les recherches d’économies budgétaires. Quelques exemples ? 

Après un audit touristique et immobilier de deux cabinets « dits spécialisés » et une
enquête réalisée sur l'Action Sociale en 2019 auprès des agent.e.s, le Secrétariat général retient
le principe de la fermeture et de la vente des sites d'EPAF avec réservation de séjours auprès
de  prestataires  externes.  Pour  qui  l’opportunité  de  réaliser  des  opérations  immobilières
«juteuses» ? Que l’on ne nous leurre pas, le passé récent nous le démontre, les agent.e.s des
Finances n’y gagneront rien ! Le Secrétariat général a fait dire aux audits ce que lui voulait
entendre et l'enquête sur l'Action Sociale a bien été orientée dans le sens de ce qu ‘il voulait
démontrer. Le glas du tourisme social au Ministère a sonné ! Désormais, des séjours ne seront
probablement mis en place qu'en haute saison. Ils seront peut être réservés en priorité aux
quotients familiaux les plus bas mais certainement pas dans les conditions actuelles et à des
tarifs beaucoup moins avantageux. 

Le  Secrétariat  général,  fort  des  audits  qu’il  a  faits  réaliser  sur  le  sujet  de  la
gouvernance,  de  l’ efficience,  du  budget  (  ce  qu’il  estime  sans  doute  être  des  concepts
«sociaux»)  a  décidé  de  créer  une  fédération  «  faîtière  »  regroupant  les  trois  principales
associations du MEFR : ALPAF, EPAF, AGRAF, avec quatre autres associations soumises à
adhésion ATSCAF, la COOP, le CSMF, Place des arts ayant pour objet :

• l’amélioration du pilotage des opérateurs par la tutelle (le SG) ;
• le renforcement de la tutelle ;
• la mutualisation des fonctions supports (paye, RH, achats, communication...).

 Du budgétaire, rien que du budgétaire. Solidaires Finances ne saurait s’inscrire dans cette
super structure.

La  poursuite  de  la  disparition  programmée  de  l’action  sociale  départementale  se
confirme par la mise en place à la tête de l’action sociale locale des structures régionales
d’appui.

Enfin,  la  réserve  de  6 %  des  crédits  d’action  locale  n’a  pas  été  débloquée  par  le
secrétariat général, c’est 3539 € d’actions en moins….

Les représentants Solidaires Finances auront pour ambition comme toujours, de tout mettre en
œuvre pour s’assurer de l’utilisation totale des crédits au bénéfice de l’action sociale pour
toutes et tous, qu’ils soient actifs, retraités ou ayant-droits.

Les  représentants  Solidaires  Finances demandent  l’annexion  de  cette  liminaire  au  procès
verbal de ce CDAS.


