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Déclaration liminaire
du Conseil Départemental de l’Action Sociale

(CDAS) du 12 octobre 2021

Tout en approuvant le Procès-verbal des séances des CDAS des 8 juin et 14 septembre 2021,
Solidaires Finances 94 dénonce :
- la baisse de 7,9 % du budget entre 2019 et 2020.
- la mise en réserve de 6 % des Crédits d’Actions Locales (CAL) 2021, dont le déblocage n’est
toujours pas d’actualité, alors que l’année touche à sa fin !
- l’utilisation difficile du reliquat budgétaire. D’une part, compte-tenu de la faiblesse des marges
de manœuvre (la somme divisée par le nombre de bénéficiaires est dérisoire). D’autre part, en
raison du manque de visibilité sur l’hypothétique levée de la réserve.
-  or,  compte-tenu de l’époque tardive,  des contraintes calendaires chorus (etc.),  cet  argent
pourra difficilement être utilisé pour financer de nouvelles actions au bénéfice des agents.

Solidaires Finances 94 dénonce avec fermeté le fait que notre Ministère
ose encore faire des économies sur le dos des agents !

De plus,  nous constatons que les chèques cadeaux ne remportent pas,  cette année, un franc
succès auprès de nos collègues. Cela est certainement dû à la difficulté de leur matérialisation,
et/ou aux enseignes qui les acceptent.

Nous nous interrogeons également sur la baisse du nombre d’inscrits aux mini-colonies. Cela doit
nous  conduire  à  une  réflexion  sur  leur  organisation,  notamment  au  regard  du  barème  des
subventions allouées.

Solidaires Finances 94 prend acte de la mise en ligne de la fiche de poste pour le recrutement
d’une  nouvelle  assistante  de  délégation.  Nous  espérons  que  ce  poste  important  suscitera
rapidement des candidatures.

Solidaires  Finances  94  réaffirme  son  opposition  à  la  pseudo-modernisation  de  l’action
sociale, dès lors qu’elle a pour seule finalité de générer des économies budgétaires au
détriment des agents.



Nous dénonçons également la braderie précipitée des centres de vacances EPAF qui, une fois de
plus, a pour seule finalité de liquider l’action sociale, afin de réaliser toujours et encore des
économies sur le dos des agents.

C’est  cette  même  volonté  d’économie  qui  conduit  à  fermer  les  restaurants  administratifs,
compensée par une aumône de subvention de 3 € pour les cartes Apétiz (ex tickets restaurant),
bien en-deça du prix réel d’un repas équilibré.
Par ailleurs, Solidaires Finances 94 demande à ce que les agents en télétravail qui le souhaitent
puissent avoir une carte Apétiz.

Nous  constatons  également  un  manque  cruel  de  logements  sociaux  en  adéquation  avec  les
revenus des agents, dont les rémunérations n’ont pas évolué depuis 2017. Des familles se voient
contraintes de loger dans des appartements trop petits, ce qui entraîne des conditions de vie
dégradées, accentuées par les confinements et les couvre-feux que nous avons vécus.

Solidaires  Finances  94  réclame  donc  une  véritable  politique  sociale  ambitieuse,  de
proximité, avec des effectifs et des budgets supplémentaires en faveur des agents (actifs,
retraités et enfants).

D’ailleurs, qu’est devenu le Fonds d’Innovation Locale (FIL) créé en 2019 (et doté d’un
fonds national de 100 000 €) ? Sera-t-il reconduit et selon quelles modalités ?

Pour  finir,  Solidaires  Finances  94  exige  le  déblocage  immédiat  et  sans  condition  de
l’intégralité de la réserve budgétaire.
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