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C’est par un comité technique ministériel du 21 mai 2021 consacré à l’action sociale que les
organisations syndicales nationales ont exprimé leurs inquiétudes sur le devenir de l’action
sociale ministérielle.
A ce jour,  seules les  options et  propositions ministérielles  ont  été  prises en compte sans
discussion  possible.  Il  ne  s’agit  pas  d’un  dialogue mais  d’une  redescente  d’information  à
destination des syndicats.
Par exemple, l’annonce sans concertation de la cession du parc de résidences EPAF en est
l’illustration.
Ces résidences sont vouées à être bradées faute de réel entretien. Pour mémoire, le budget
alloué aux centres de vacances s’élevait à 1 258 604 € en 2018. Le prévision 2021 n’est plus
que de 727 134 € alors même qu’il n’était déjà que de 440 961 € en 2019.
De plus, 150 personnes travaillent dans ces structures et sont menacées de chômage.
Enfin, l’offre de vacances d’EPAF permet à de nombreux agents de partir en vacances à un
coût abordable. La stagnation des rémunérations depuis plus de 10 ans nécessite plus que
jamais une offre de séjour à prix  raisonnable et  entre pleinement dans les attributions de
l’action sociale.

Il est donc scandaleux de voir disparaître le patrimoine social de notre ministère !
La concession d’un moratoire par la Secrétaire générale ne lève pas les inquiétudes sur ce
dossier.

La  note  d’orientation  aborde  également  les  autres  chantiers  retenus  lors  du  CNAS du  5
octobre 2020.
Outre le parc de résidences EPAF, la mise en place d’un nouveau mode de gouvernance des
opérateurs associatifs fait craindre une réduction des personnels dédiés à ces associations au
détriment des services rendus aux agents.
Les difficultés de fonctionnement du réseau de l’action sociale ne nécessitent pas à nos yeux
une réorganisation telle que décrite dans la note mais plutôt de remettre des agents en poste.
L’amaigrissement de la taille des délégations conduit nécessairement à une dégradation du
service rendu aux agents.

Les  représentantes  de  Solidaires  Finances  réaffirment  leur  attachement  à  un  réseau  de
proximité de l’Action Sociale avec le maintien d’un délégué par département. 
Ce relais est indispensable afin d’assurer l’accès à l’intégralité des aides et des prestations,
pour tous les agents du Ministère, quelle que soit leur situation professionnelle, personnelle ou
géographique. 


