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Une fois de plus notre Ministère débute l’année en gelant 6 % du montant des crédits alloués à
l’action sociale… sans même tenter de justifier les économies ainsi  réalisées sur  le dos des
agents ! Pire, ce gel s’ajoute à une nouvelle baisse du budget alloué, ce qui va conduire à devoir
faire des arbitrages.
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 !

De plus, le Secrétariat Général s’était engagé à recréditer le budget des chèques cadeaux 2020
remboursés par Natexis car non-utilisés. Or ce montant n’apparaît pas dans le tableau des CAL
(Crédits d’Actions Locales).

Nous espérons que le budget du Fonds d’Innovation Locale (FIL) sera bien débloqué cette année,
et ce le plus tôt possible, afin de pouvoir lancer des projets dans de bonnes conditions pour tous.
Pour anticiper au mieux, Solidaires Finances publiques demande à ce qu’un sondage soit réalisé
auprès des agents, afin de connaître le nombre de personnes intéressées par un stage contre
l’aquaphobie.  Cela  nous permettrait  ensuite,  soit  de finaliser  des devis,  soit  d’envisager une
autre action.

Cela  pourrait  également  être  l’occasion  de  demander  aux  agents  qui  n’ont  plus  de  cantine
administrative s’ils souhaitent une réouverture de celle-ci (avec gestion par l’AGRAF, comme à
Champigny-sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés et Créteil).
A  cette  occasion,  Solidaires  Finances  94  rappelle  la  nécessité  de  prévoir  la  place  pour  un
restaurant  administratif  dans  les  plans  des  futurs  locaux  rénovés  du  Centre  des  Finances
publiques de Villejuif.

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…).

Pour finir, nous espérons que l’assistant(e) de délégation du Val-de-Marne sera très rapidement
recruté(e). Et nous en profitons pour remercier les membres de la délégation, les assistantes
sociales et les correspondant(e)s handicap pour l’aide apportée aux collègues « et le Président
du CDAS » (rajouté à sa demande formulée sur le ton de la plaisanterie, afin de le remercier
pour la bonne ambiance dans cette instance).
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