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Monsieur le Président,

L'inflation galopante, qui a atteint un taux de 4,8 % au mois d'avril 2022 puis 5,2 % au
mois de mai 2022,soit  son niveau le plus élevé depuis 1985, met en difficulté de très
nombreux salariés, retraités, précaires et jeunes de notre pays.

Face à cela, le gouvernement n'a pas pris les solutions qui s'imposaient, et s'est contenté
de  mesurettes  :chèques  énergie,  l'indemnité  inflation,  ou  l'augmentation  de  0,9  % du
SMIC. Pour les fonctionnaires,  le dégel du point d'indice à hauteur de 3,5 % apparaît bien
en dessous de l’inflation , alors que notre pouvoir d'achat a été fortement mis à mal ces 20
dernières années.

Le quinquennat a été particulièrement violent et calamiteux pour la Fonction publique en
général,  et  pour  Bercy  en particulier,  ministère  qui  a  largement  payé  le  «quoiqu’il  en
coûte».

Menée de front avec celles contre les missions et les emplois, une attaque brutale est
portée contre le fonctionnement et les fondements de l’Action sociale.

Dans ces conditions, plus que jamais, l'Action sociale apparaît comme l'un des derniers
bastions de solidarité et de lien entre les personnels du ministère des finances.

Pourtant, le Secrétariat Général ne trouve rien de mieux à faire que de mettre en place
une fédération faîtière laissant présager une destruction programmée de l'Action sociale.

Cette nouvelle lubie apparaît comme une véritable usine à gaz dont on ne connaît ni la
structure, ni le financement, ni le niveau d'organisation. Nous esperons que ce CDAS va
nous éclairer à ce sujet . En revanche, on sait qu'elle a déjà coûté la bagatelle de 30 000 €
à la charge du budget de l'Action sociale pour une expertise juridique confiée au secteur
privé, comme si nous n'avions pas de juriste dans notre ministère !

La  communication  fait  aussi  défaut  concernant  la  vente  des  résidences  EPAF,  pour
laquelle Solidaires Finances attend toujours la copie des actes de propriété,  ainsi  que
l’évaluation financière des résidences. De plus, nous pouvons manifestement nous asseoir
sur la promesse du Secrétariat Général de revente des résidences à des opérateurs de
tourisme social. Qu’en sera-t-il de la promesse de reversement de 50 % du produit des
ventes sur le budget de réhabilitation des résidences conservées, qui semble également
mise à mal, d’autant plus que l’inflation va augmenter le coût des travaux ?

Au niveau local :

On peut un peu se réjouir cette année du solde prévisionnel du budget CAL.



En  effet,  grâce  à  l’abondement  providentiel  2022,  70  enfants  au  lieu  de  50  pourront
participer à la sortie Aqualand  et  à une sortie  supplémentaire   OK CORRAL  .

L’action sociale doit rester au coeur des besoins des agents de l’État, titulaires ou non, en
activité ou à la retraite, mais également rester au plus proche de tous.

A ce sujet, on s’interroge sur l’intégration dans le budget CAL  des 30 contractuels de la
mission « Plan de Résilience » pilotée par la DDFIP DU VAR .

Enfin  de  nouveau Solidaire  Finances Publiques s’oppose et  s’interroge sur  le  recours
systématique de la réserve nationale de 6 % .

L’action sociale  doit être porteuse de valeurs de solidarité, de partage, d’aide aux plus
démunis et contribuer à améliorer les conditions de vie quotidienne des agents.

Ce n’est évidemment pas le choix de l’administration qui n’a de cesse depuis plusieurs
années de la déstructurer, de la démanteler, pour mieux l’affaiblir.

Ce que nous ne cessons de dénoncer et de combattre, ce que nous continuerons de faire
pour et dans l’intérêt du plus grand nombre.

Dans une période de crise économique et sanitaire, marquée par la baisse du pouvoir
d’achat, la dislocation des administrations du ministère, l'aggravation des conditions de
travail et son lot de suppressions d’emplois depuis plusieurs années, nous dénonçons la
réduction de crédits alloués à la politique d’action sociale dans notre Ministère et nous
exigeons que celle-ci demeure une priorité ministérielle.


