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Déclaration liminaire CDAS de Vaucluse du 7 juillet 2020

La crise sanitaire qui touche notre pays depuis plusieurs mois a bouleversé, avec l’épi-
sode du confinement, nos vies personnelles et professionnelles. 

Elle a engendré :

- des situations familiales difficiles souvent liées à l’exiguïté des logements 

- des violences conjugales

-des situations financières délicates suite à l’absence d’emploi, momentané ou pérenne.

- Petit  rappel :  les agents mis en ASA , n’étaient pas en vacances tranquillement à la
maison tout frais payés à profiter du soleil dans leur jardin. Certains n’avaient pas de jardin
et  la  grande  majorité  ont  dû  prendre  en  charge  la  scolarité  de  leurs  enfants.
L’enseignement est un métier à part entière qui ne s’improvise pas. CQFD.

Cette crise a des conséquences financières et économiques majeures et les agent.e.s des
Finances ne sont pas épargné.e.s. Nous en verrons les conséquences au niveau social
peu à peu dans les mois à venir.

Tout d’abord nous tenons à tirer un bilan, dans cette situation inédite, du rôle du Secré-
tariat Général en matière d’action sociale :

Le Secrétariat  général  n’a  pas rempli  son rôle  d’information  des  représentant.e.s  des
personnels, des fédérations syndicales. En effet, depuis le confinement, les fédérations
syndicales ont été tenues dans l’ignorance de ce qui a pu se passer à l’action sociale, pas
ou très peu d’information ayant été diffusée dans cette période. 

Le  Secrétariat  Général  ne  se  préoccupe  pas  du  dialogue  social,  au  niveau  national
laissant bien seules les délégations au plan local.

Si les présidents de CDAS ont a priori reçu des informations de la part du SG, celles-ci ne
sont pas parvenues jusqu’aux représentants des personnels :

- pas de point budgétaire alors qu’aucun CNAS ne s’est tenu depuis juillet 2019 ; 

-  aucun élément concernant  l’utilisation des Crédits  d’Action Locale alors même qu’ils
subissent les conséquences de la crise sanitaire.

Pour  Solidaires  Finances, il  faut  définir  leur  réaffectation  et  prévoir  des  dépenses
conformément aux principes défendus par les fédérations.

Qu’en  est-il  du  «  chantier  de  transformation  de  l’action  sociale  »,  selon  les  termes
employés par le SG que Solidaires Finances qualifie plutôt de « plan de destruction de
l’action sociale ministérielle » ? 



Enfin, Solidaires Finances réitère sa demande de communication de la lettre de mission et
du cahier des charges de la mission confiée à la cour des comptes sur l’action sociale
ministérielle. 

D’un point de vue local, il serait bon que les documents préparatoires pour certains points
à l’ordre du jour soient transmis aux représentants des personnels.

La restauration 

Solidaires Finances dénonce une fois de plus le risque encouru par les 222 structures de
restauration des finances publiques. 

Le  SG laisse  le  champ libre  aux directions  alors  que la  restauration  est  une mission
majeure du SG.

Solidaires Finances rappelle que le SG avait pris de réels engagements sur la restauration
des finances publiques pour laquelle l’implication des délégations devait être totale.

Qu’en est il  aujourd’hui  ? Le SG aurait-il  abandonné ce pan de l’action sociale ? Les
directions, et la DGFIP en particulier qui a la volonté de fermer un certain nombre de
structures, vont-elles profiter de la crise sanitaire et ses conséquences pour parvenir à
leurs fins. Comment se fait la reprise d’activité pour ces structures ? La mise en place du
protocole sanitaire engendre des coûts supplémentaires, que ce soit en gestion directe ou
concédée, qui vont mettre en péril la survie des associations, sauf à les répercuter sur les
prix des repas. Alors qui va prendre en charge ces surcoûts ? les directions ? Le SG ? Car
pour Solidaires Finances, il est exclu que ce soit à la charge des agent.e.s. 

Quid de la restauration loc ale dans le Vaucluse ? Quel est le calendrier prévu quant à la
reprise complète d’activité ?

Pour finir, 2 remarques :

Petit détail nous constatons que le vote du PV du CDAS qui s’est tenu le 16 décembre
2019 n’est pas à l’ordre du jour validé par le Président du CDAS.

Solidaires Finances Publiques a bien conscience que 2020 est une année particulière,
toutefois nous demandons qu’à minima, 2 CDAS se tiennent au lieu des 3 « habituels ». 

La crise sanitaire ayant débouché sur une crise économique et par conséquent une crise
sociale, l’action sociale doit plus que jamais être une priorité au sein de la DGFIP.

Nous y veillerons encore et toujours !


