
LIMINAIRE INTERSYNDICALE
AU GROUPE DE TRAVAIL DU 13/12/2019

Monsieur le Président du CDAS,

Cette séance s’ouvre dans un contexte marqué par de nombreux conflits sociaux, soutenus par nos
organisations  syndicales  respectives,  tant  au  sein  de  notre  Ministère  qu’au  sein  de  la  société
française.
Partout,  on  assiste  à  une  attaque  en  règle  du  modèle  social  mis  en  place  au  lendemain  de  la
deuxième guerre mondiale :  la  sécurité sociale,  notre  régime de retraite  par répartition sont,  au
mieux,  considérés  comme  un  non-sens  économique,  survivance  d’un  temps  que  nos  décideurs
souhaiteraient  révolu,  celui  où  la  solidarité  inter-générationnelle  érigée  en  valeur  permettait
d’espérer en une société plus juste où chacun pouvait trouver sa place.
Aujourd’hui, haro sur tout ce qui entrave la course folle du rouleau-compresseur ultra-libéral :
il faut éradiquer le carcan des lois protectrices, réduire les budgets affectés à la Santé, l’Éducation,
au maintien de services publics de proximité…

Pour ne pas être en reste, l’Action Sociale au sein de notre Ministère est en état de mort cérébrale !
Nous ne pouvons cautionner les propositions mortifères qui devraient être présentées lors du
CNAS (Comité National d’Action Sociale) du 19 décembre prochain.

La  création  d'un  « opérateur  national  unique »  qui  intégrerait,  outre  les  délégations  de
l’action sociale, toutes les associations ministérielles actuelles (EPAF, AGRAF, ATSCAF et autres),
combiné  au détricotage  du  maillage  territorial  fait  craindre  la  disparition  du  réseau  social  de
proximité que nous connaissons aujourd’hui.

L’uniformisation  à  l’échelon  régional  ou  national  des  prestations  offertes  se  fera  sans
considération des spécificités et des besoins locaux.

Est-il besoin de rappeler l’importance d’une gestion au niveau départemental de l’Action sociale ?
Pour mémoire, voici quelques éléments chiffrés tirés du compte-rendu d’activité du service social
au titre de l’année 2018 dans le Val-de-Marne :
– L’Action sociale concerne 2 473 agents répartis dans 8 Directions.
– La principale problématique rencontrée est financière, la deuxième étant d’ordre professionnel.
– Les assistants sociaux ont pour objectif (indicateur de performance) de rencontrer la totalité des
services implantés dans le département, dans un délai s’étalant de 2019 à 2022.
– Quel est le devenir de l’Arbre de Noël qui bénéficie actuellement à 1 360 enfants ?
– Quid des mini-colonies de la Toussaint, spécificité de l’Action sociale du Val-de-Marne ?

Dès  lors,  si  l’Action  sociale  départementale  disparaît  au  profit  d’une  implantation  régionale,
comment peut-on penser que le lien social, l’aide et le soutien rendu aux agents et à leurs familles
seront maintenus ?
Qui peut prétendre que la régionalisation n’entraînera pas une déconnexion de l’Action sociale avec
ses bénéficiaires ?

Cette destruction de ce lien de proximité, dans une période de stress et de paupérisations
sans précédents, pourrait être amplifiée si l'action sociale est transférée au Préfet de région, comme
cela est prévu dans le cadre de la création des Secrétariats Généraux Communs (SGC).

En réaction à ces attaques sans précédent contre l’Action sociale,
l’Intersyndicale du Val-de-Marne n’a d’autre choix que de boycotter ce groupe de travail.


