
ACTION SOCIALE
EN DANGER !

GT CDAS 44
du 8 juillet 2021

Projet d’utilisation des CAL jusqu’à la fin de l’année :

• TAICHI : a notamment été évoquée la possibilité de mettre en place des 
cours d’initiation au Taichi sur les sites de Chateaubriant/ Ancenis/ St-
Nazaire/ Pornic/ 3 sites Nantais.
Sous réserve de l’accord des chefs de services et la mise à disposition de 
locaux/ salles adéquats par la Direction.
Deux possibilités d’horaires sont envisagée s : pendant la pause méridienne 
/ après les plages fixes.
Nécessité de sondage auprès des agent.es potentiellement intéressés pour 
évaluer le nombre de participant.es.

• ARBRE DE NOEL : L’organisation de la Fête forraine KERMILAND 
représente le plus gros budget du CAL avec 60 000 € de dépenses. 
Compte tenu du probable succès de l’évènement, il a été décidé de l’ouvrir 
exceptionnellement aux 13/14 ans. En complément de cette fête forraine, 
il est envisagé un petit cadeau pouvant se constituer d’un jeu de société.

• CHAR A VOILE : 27/06/2021 Très gros succès, puisque sur les 107 inscrit.
es, 107 étaient présent.es. Compte tenu du succès, l’opération sera amenée 
à être renouvelée dans les années à venir. Nous invitons tous les agent.es 
à profiter de cette opportunité pour découvrir cette nouvelle activité.

• SPECTACLES : Le CDAS envisage de reproposer rapidemment du 
spectacle vivant. Spectacles participatifs à éviter et priviligier les spectacles 
plus classiques.

• BON POUR CONSULTATION DIETETIQUE  : Au vu du succès l’action sera 
poursuivie.

• SEJOURS DE VACANCES : Notre Déléguée à l’Action Sociale a tenu à 
nous alerter que les coupes budgétaires que connaît l’action sociale ont 
conduit à réduire le nombre de points de ralliements des enfants partant en 
séjours de vacances.
A titre d’exemple, des abbérations connues par les personnels telles que 
: devoir amener son enfant d’Angers au point de regroupement de Nantes 
alors que le train s’arrêtera à Angers Ou encore aller chercher deux enfants, 
dont l’un dans le Morbihan et l’autre dans les Côtes d’Armor, pour les 
conduire en minibus jusqu’à Paris.

Le Groupe de Travail s’est déroulé en 4 parties :
- CAL
- IMMOBILIER EPAF
- RESTAURATION
- LOGEMENT
Pour l’année 2021 les Crédits d’Actions Locales (CAL) s’élèvent à un montant 
de 112 365 €.Sur cette somme, au 08/07/2021 le solde disponible est de 
24 000 €. En tout 12 actions ont été engagées par le CDAS 44, soit plus 
que l’ensemble des actions du reste de la région ! Saluons le courage et la 
détermination de la déléguée et de ses assistants, et ce malgré les manœuvres 
de la direction pour leur mettre des bâtons dans les roues (du char à voile).



EPAF : 
(Lien CTM du 07/07/2021 «EPAF le grand Plouf»)

Au CNAS (Comité National de l’Action Sociale) du 07 juillet 
2021 , les fédérations des Finances Solidaires et CGT 
prennent acte du passage en force du Secrétariat Général 
de Bercy sur la vente à marche forcée des résidences mises 
à disposition d’EPAF, malgré l’opposition des fédérations et 
des personnels. Le Secrétariat général a informé lundi dans la soirée d’une modification à la 
marge de son projet, mais en garde le principe et les modalités. Les personnels d’EPAF et de 
Bercy méritent mieux qu’un traitement à la sauvette et en catimini, décidé dans l’espace feutré 
des Cabinets. C’est donc aux représentantes et aux représentants des personnels siégeant au 
Conseil National d’Action Sociale de faire passer le message sur leurs oppositions, de forme 
et de fond. Par conséquent, les fédérations Solidaires et CGT ont décidé de boycotter cette 
première convocation du CNAS.
Au plan local, Solidaires Finances a aussi tenu a rappelé son attachement à l’activité Vacances 
de l’Action Sociale, notamment grâce aux résidences de vacances EPAF et a rappelé sa forte 
opposition à la vente de celui-ci.
Nous avons aussi porté nos inquiétudes sur le maintien des tarifs et la durée de ceux-ci ainsi 
que sur l’utilisation des fonds recueillis lors de leurs futures ventes.

RESTAURATION :
Forte inquiétude des représentant.es du personnel sur la pérennité des restaurants autres 
que les Restaurants Interministériels Administratifs (RIA) et tout spécialement les restaurants 
financiers. Solidaires Finances a aussi rappelé le montant dérisoire de la participation de l’État 
employeur qui ne s’est pas donné les moyens de dépasser le minimum légal.
Après des demandes de vaisselles réutilisables sur les sites suite à la crise sanitaire, le 
Secrétariat Général a confirmé son désengagement en indiquant qu’il ne financerait plus cet 
achat et que désormais, celui-ci serait supporté par le budget de l’Action Sociale alors que de 
nombreuses Directions pourraient prendre en charge ces frais. De même l’effectif dévolu à 
l’Action Sociale ne permet que difficilement de prendre ce budget en charge.

LOGEMENTS : 50 000 demandes prioritaires en attente au plan national.
La Délégation à l’Action Sociale a tenu a nous alerter sur la problématique rencontrée avec 
le bailleur social CDC HABITAT, partenaire choisi par le Secrétariat Général. De nombreuses 
demandes des agent.es se sont retrouvées refusées du fait de l’inadéquation entre le revenu 
des personnels et la fourchette de revenus exigés pour l’accès à ces appartements. En effet, trop 
d’agent.es présentent des revenus trop faibles pour avoir accès à ces logements, notamment en 
cas de parents isolés ou de familles nombreuses. Ceci conduisant à n’avoir que 4 appartements 
occupés par des fonctionnaires des Finances sur un parc de 28 logements sociaux que nous 
avons financés. Solidaires Finances va s’emparer du sujet pour garantir un logement décent ET 
accessible pour chaque agent.e dans le département.

Pour finir, Solidaires Finances rappelle son engagement afin de préserver l’Action 
Sociale Ministérielle, salue l’action de la déléguée et de ses assistant.es, et invite 
les agent.es à leur manifester leur soutien à chaque occasion, nous avons besoin 
d’elles et eux, mais elles et eux ont aussi besoin de nous !

ON NE LACHE RIEN !

http://www.solidairesfinances.fr/index.php/ctm-et-groupes-de-travail/comite-technique-ministeriel-ctm

