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(CDAS) du 15 novembre 2022

À ce jour, la réserve de 6 % du montant des crédits alloués à l’action sociale n’est toujours pas
débloquée. Ce nouveau vol des crédits est d’autant plus inadmissible dans cette période de perte
de pouvoir d’achat sans précédent !
Et ce n’est pas l’aumône de 3,5 % d’augmentation de salaire qui pourra combler des années de
pertes !

Or, pour Solidaires Finances 94, l’action sociale est au cœur des besoins des agents, qu’ils soient
en activité ou à la retraite. C’est pourquoi nous exigeons le déblocage immédiat de la totalité
du budget, ainsi qu’un abondement massif pour l’année prochaine !

Pour les places en crèche, nous réclamons un nombre suffisant de berceaux, afin de pouvoir
répondre favorablement à l’ensemble des demandes de nos collègues. Cela passe également par
des places dans des structures proposant des horaires décalés (notamment pour nos collègues
des Douanes).

Pour les CESU, nous notons une certaine avancée, insuffisante cependant. Solidaires Finances
exige que les chèques puissent être versés jusqu’à 17 ans révolus.
Par ailleurs, Solidaires Finances revendique que le barème soit revalorisé en tenant compte de
l’inflation. Et ce, dès à présent, et non pas au 1er juillet 2023.

La création des chèques sport Finances : pourquoi commencer à 12 ans, alors que la plupart des
sports se pratiquent dès 6 ans ?
Et, une fois de plus, en ne créant ce dispositif que maintenant, l’État économise une année de
prestations au détriment des agents !

Au mois de mars, Solidaires finances 94 avait demandé à ce qu’un sondage soit réalisé auprès
des  collègues  n’ayant  plus  de  restaurant  administratif,  afin  de  savoir  s’ils  souhaitent  sa
réouverture (gérée par l’AGRAF). Où en est ce recensement ?

Nous dénonçons les fermetures incessantes de la cantine de Créteil pour cause de légionellose.
Une fois  de plus,  aucune  solution  alternative  n’a  été  proposée  aux  agents :  installation  d’un
foodtruck (etc.), avec versement d’un titre restaurant pour les agents qui le souhaitent.



Face  à  la  colère  des  agents,  nous  vous  remettons  la  pétition  intersyndicale  exigeant  ce
versement, signée par près de 65 % des agents.

Nous nous félicitons que les interventions au présent CDAS et au CNAS aient permis de régler
le problème « managérial » de la cantine de Créteil. Il est toutefois regrettable que la quasi-
totalité du personnel ait démissionné entre temps.

Solidaires Finances 94 condamne fermement la volonté de supprimer l’EPAF, ainsi que tous les
projets mortifères contre l’action sociale (régionalisation, fusion des associations…).

D’ailleurs les agents du Val-de-Marne subissent, dès cette année, les conséquences de cette
régionalisation, puisqu’ils sont privés des emblématiques mini-colonies de la Toussaint 94.
Cette véritable action sociale permettait à un agent seul de pouvoir faire partir un enfant une
semaine en colonie pour 59 € tout compris (tarif 2019, avant pandémie) !
À  la  place,  l’action  sociale  du  Val-de-Marne  ne  leur  propose  qu’une  sortie  d’UNE  SEULE
JOURNÉE au zoo de Thoiry, pour 30 €.
D’autant plus que nos collègues avec le plus faible quotient familial nous ont confirmé qu’ils ne
s’étaient pas inscrits à cette sortie, puisqu’ils doivent payer à la place les centres de loisirs
durant les vacances… s’ils le peuvent. Et ils nous confirment également ne pas pouvoir s’inscrire
aux colo EPAF, car elles sont plus chères.
Nos collègues et leurs enfants ne pourront pas donc profiter de cette période de déconnexion.
C’est  d’autant  plus  dommage  qu’elle  permettait  à  l’enfant  de  sortir  de  son  environnement
habituel et au parent de souffler.

C’est d’autant  plus regrettable qu’une solution de repli  était  possible,  la délégation de Paris
ayant donné son accord pour nous libérer des places pour la colonie qu’elle organisait. Il ne nous
restait plus qu’à savoir si nous nous alignions sur le montant des subventions versées.

Au lieu de cela, nous nous retrouvons ce jour à devoir essayer de trouver à la dernière minute
comment pouvoir dépenser en urgence le reliquat de budget.
C’est d’autant plus regrettable que nous avions le budget pour pouvoir financer la sortie à Thoiry
ET les colonies.

Solidaires Finances exige que dès le premier trimestre 2023, le secrétariat général nous donne
enfin une réponse ferme : soit nous pouvons subventionner des séjours proposés par EPAF, soit
nous organisons nous-même des séjours (comme auparavant).
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