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Bonjour,

Il n' y a pas de bonnes nouvelles non plus pour l'action sociale (AS).

En préambule, je tiens à vous rappeler que c'est une spécificité du MEF d'avoir
un budget dédié à l'AS.
Lors du conflit de 89, l'AS était aussi au cœur des débats et des revendications
pour l'améliorer afin qu'elle soit proche et plus solidaire aux besoins sociaux de
tous les agents.

Je vous fais souvent le comparatif avec la SRIAS où nous voyons bien que pour
d'autres ministères, l'AS se résume à un montant forfaitaire sur la fiche de paie.

Notre AS continue d'être impactée « par la politique d'austérité » mise en place
ces dernières années par nos gouvernements». Cela va encore plus vite depuis
les dernières élections de 2017.

Le  secrétariat  général  nous  assène  chaque  année  le  refrain  de  la  contrainte
budgétaire.
Donc, pas d'augmentation de crédit en 2017 au niveau national, « pas mieux » en
2018 et cela se répercute bien évidemment sur le budget local.

CONCRETEMENT, cela s'est encore traduit en 2017 par une baisse.

Le budget alloué aux « Crédit d'Actions Locales » (CAL :  ex  BIL budget  d'initiative

locale) était de 64.809€. (contre 67.086€ en 2016 et autour de 70.000€ en 2015)

Pour 2018, toujours un peu moins comme chaque année ! La délégation a reçu
une dotation de 64.395€ pour organiser :  

-  l'arbre  de  Noël  (ap  le  cinéma  UGC  en  2017,  spectacle  à  Kirwiller  le
25/11/2018)
-  des  sorties  dites  actions  de  convivialités  (Il  y  a  eu  en  2017 :  le  salon  de
l'agriculture,  1  journée  à  Sarreguemines,  1  j  croisière  sur  le  Rhin  et  1  j  au
marché de Noël de Montbelliard. A venir très prochainement en 2018 : 1 sortie à
Kirwiller pour les adultes, 1 WE à Munich et encore de belles surprises tt au
long de l'année.)
- les actions pour les retraités continuent de remporter un vif succès.
- les actions de solidarités (envoi d'une carte, la déléguée ne peut plus faire de
visites)
- les permanences psychologiques qui seront réduites de 1/2 en 2018. De 30 à 15



séances.
Permanences juridiques.
Sans compter le transfert sur les crédits d'action locale de l'équipement des coins
repas pour les sites isolés. 

Lors du CDAS, Solidaires finances a dénoncé ce transfert, effectif depuis 2016
Il est intégralement imputé sur les CAL alors que ces derniers sont déjà bien
amputés. Avec l'obsolescence programmée des appareils électro ménager, il y a
toujours des demandes et des dépenses pour aménager ou remplacer le matériel
des coin repas des postes isolés,

Toujours  et  encore  moins  de  budget  et  vous  n'étiez  pas  sans  savoir  que  la
déléguée était seule pour faire face à toutes ces tâches.

Je vous ai souvent parlé de « la solitude du délégué » en général et c'est très
souvent le cas dans la majorité des départements. Elisabeth Lewandoski- Honoré
a continué seule à mener toutes ces tâches en 2017.
Depuis le 1/3/2018, elle est secondée par une assistante : Mme Laurence Martin.
Le  compte  n'y  est  toujours  pas.  Même à  2,  c'est  juste  pour  un département
comme le nôtre.

L'AS reste la variable d'ajustement lors des arbitrages budgétaires.
C'est inacceptable pour Solidaires.
En 2017, le secrétariat général confirme que les objectifs de l'AS sont :

- L'amélioration de la qualité de vie au travail et l'articulation vie professionnelle
et vie personnelle,
- Soutien aux agents actifs ou retraités les plus fragiles.
2016 a été une année de transition pour l'action sociale car toutes les orientations
et priorités ont été redéfinies et évaluées pour les années futures. »
Ces finalités restent pérennes en 2017 et sont reprises dans la note du SG du
27/12/2017 citée plus haut.  Cela continue en 2018 en introduisant  davantage
-attention, je cite- ouvrez les guillemets : 
Meilleure adéquation des prestations aux besoins et attentes des agents.
Meilleure  efficience  des  dépenses  engagées  tt  en  veillant  au  ratio :  rapport
coût/qualité.
Optimiser l'utilisation des crédits.

Je vous rappelle que l'AS au MEF c'est :
La restauration
Le tourisme social
Le logement social



Les aides à la parentalité
La protection sociale complémentaire

Les crédits d'action locales
Les aides et secours aux personnels en difficultés
Les associations socio-culturelles.

Je voudrai faire un point particulier sur la restauration.
Le  Secrétariat  Général  a  procédé  à  un  point  de  situation  sur  la  restauration
collective  avec  pour  objectif  d'essayer  de  trouver  des  solutions  pour
accompagner les structures ayant moins de 30 rationnaires/jour.
Dans le Bas-Rhin, le RF de Sélestat est dans le viseur.
Au dernier CDAS du 29/3/2018, la déléguée nous a informé …….

  
Vous  voyez  bien  que  l'AS  nous  impacte  tt  au  long  de  notre  carrière
administrative et bien encore après la vie active, à la retraite.
Pour Solidaires, il est impératif qu'elle existe, progresse, avance, soit tjrs plus
performante. 

Dernier rappel : au plan local, l’action sociale est relayée dans chaque direction
par les correspondants sociaux, Élisabeth GLORIOD à la DRFIP et Christiane
GRAUFFEL à la DISI-Est et vos représentants syndicaux.

A savoir :
vos représentants Solidaires aux Finances sont Lydia CATALANO de la DISI-
Est, puis Corinne KINDMANN, Claire WURTZ, Marie-Louise GABORIEAU
et moi-même de la DRFIP 67.

Solidaires  continue  de  se  battre  pour  que  notre  action  sociale  soit  toujours
porteuse  de  valeurs  de  solidarité,  de  partage,  d’aide  aux  plus  démunis,  et
contribue  surtout  à  améliorer  les  conditions  de  vie  des  agents  tant
professionnelles que personnelles.  
Solidaires ne cesse d’œuvrer pour garantir une action sociale de qualité et de
PROXIMITE dans l’esprit des luttes de 1989.

C'est non négociable !
Comptez sur SOLIDAIRES FINANCES, comptez sur nous pour ne rien lâcher !


