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Déclaration liminaire
du Conseil Départemental de l’Action Sociale

(CDAS) du 8 juin 2021

Solidaires Finances 94 dénonce la mise en péril sans précédent de l’action sociale :

- fin de l’action sociale de proximité.

-  risque  avéré de disparition  de la  délégation départementale  de  l’action  sociale  du Val-de-
Marne.

- baisse continuelle du budget, qui implique des marges de manœuvre de plus en plus réduites : il
n’est plus possible  de financer des actions en faveur des nouveaux agents,  des agents sans
enfant, des spectacles différents pour les enfants, des actions diversifiées pour les retraités,
des colis solidaires...

- quid de la réserve budgétaire, qui ne cesse d’augmenter (6% désormais) : quand sera-t-elle
ENFIN débloquée ? En totalité ?  Encore une fois,  Bercy fait  des  économies sur  le  dos des
agents qui en ont le plus besoin !

-  le  CDAS en est réduit  à  devoir  arbitrer entre les besoins des différentes catégories de
bénéficiaires (retraités, actifs, enfants), ou à alterner annuellement les actions proposées.

- réorganisation de l’action sociale (régionalisation, vente du parc EPAF…), avec un calendrier
aussi  restreint  que  contraint,  sans  parler  du  simulacre  de  consultation  des  organisations
syndicales.

- financement par le budget du CDAS d’un psychologue et de la conseillère juridique, qui devrait
être pris en charge directement par Bercy.

- titres restaurant d’une valeur insuffisante (6€) pour pouvoir financer un repas équilibré.

-  volonté  d’économiser  sur  le  dos  et  la  santé  des  agents  en  fermant  les  restaurants
administratifs, par pure logique comptable.

- politique qui va à l’encontre de l’essence même de l’action sociale : à l’éloignement de l’agent,
s’ajoute désormais la fracture numérique (politique du tout dématérialisé !).

Pourtant, avec la crise sanitaire, le gel du point d’indice depuis 2017, l’augmentation constante du
coût de la vie (et de la mutuelle, des prélèvements sociaux...),  la dégradation des situations
individuelles (aussi bien personnelles que professionnelles), les besoins ne cessent de croître !
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