CDAS 44

du 9 juin 2022

ACTION SOCIALE
EN DANGER !

Compte-rendu

Le poste de délégué·e de l’action sociale du 44, est vacant depuis
quatre mois. Pour le pourvoir deux fiches de postes de catégorie
B et C ont été émises par le Secrétariat Général avec pour date
limite de réponse le 30/05/2022. Les entretiens auront lieu fin juin
pour une prise de poste au 01/09/2022.
Solidaires Finances trouve très regrettable que cette prise de
poste soit si tardive. Alors que la délégation a un besoin d’être
pourvue au maximum de ces emplois, pour assurer ces missions
au quotidien, et au cas particulier pendant l’été pour assurer les
départs et retours des colonies de vacances Epaf.
Solidaires Finances dénonce le mépris et la nonchalance du
Secrétariat Général en matière d’emplois et de moyens dédiés à
l’action sociale.
Par ailleurs, lors de la présentation de la restructuration du réseau
de l’action social, il a bien été confirmé que sur les 21 résidences
Epaf, 14 seront cédées et
seulement 7 seront conservées.
Une rénovation des différents
sites aura lieu de 2022 à 2027.
L’argent de la cession des biens
sera en partie (sic) utilisé pour la
rénovation du parc restant. À titre
d’exemple, le site de La Baule
sera fermée de 2022 à 2024, le
budget prévu pour la rénovation
est de deux millions d’euros.
Après
des
années
sans
investissement c’est avec une
certaine colère que Solidaires
Finances constate qu’il faut
vendre les bijoux de familles,
pour enfin voir des travaux
conséquents sur les sites.
Clique sur l’image pour accéder à
notre liminaire à l’AG d’EPAF de
juin 2022

Les deux assistantes sociales nous ont
présentées en cours de séance leur compte rendu
d’activité pour 2021. Elles nous ont fait part de la
multiplication des différents outils de prévention et
de la difficulté de la visibilité auprès des agent·es
qui ne savent pas nécessairement vers qui ils et
elles peuvent se tourner.
Ce problème s’ajoute aux difficultés rencontrées
par des agent·es déjà en situation de détresse et
participe au sentiment d’isolement des personnes
fragiles.
De plus, elles siègent actuellement au CHSCT
(Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions
de Travail) . Or au 01/01/2023, une nouvelle
instance, le CSA (Comité Social d’Administration)
remplace le CHSCT et le CTL (Comité Technique
Local).
Or à six mois de la mise en place de cette nouvelle
instance, les textes d’applications ne sont pas
encore sortis ! Les assistantes sociales n’ont
aucune information quant à leur participation à ce
CSA… un comble!
Les assistantes sociales jouent un rôle essentiel
dans la prévention des difficultés rencontrées par
les agent·es des finances et les voir éloignées
des discussions concernant leur bien être est, au
mieux une bévue, au pire un mépris.

Clique sur l’image pour accéder
au compte-rendu du CNAS de mars 2022

Solidaires Finances réclame une vraie prise en considération des fonctions des assistantes
sociales et une meilleure information sur les dispositifs d’aides accessibles aux agent·es.
Pour les colonies de vacances de 2022, la délégation a fait part d’une baisse significative des
enfants inscrits (– 1000 en juillet et – 400 en août), et cela malgré la reprise des colonies à
l’étranger.
Comme à l’accoutumée, des points de départ situés dans plusieurs villes ont été supprimées,
obligeant les familles à faire des kilomètres alors que le train passait dans leur ville pour
amener les enfants sur leur lieu de vacances. La baisse de fréquentation ne serait-elle pas la
conséquence de cette perte de service et des contraintes supplémentaires qu’elle fait peser
sur les familles ? Ne nous retrouvons-nous pas, là encore, dans cette situation par faute de
moyens suffisants et pérennes alloués ?
Comme Solidaires Finances l’a déjà dénoncé dans plusieurs compte-rendus, qui veut tuer
son chien l’accuse de la rage ! Le manque d’attractivité des colonies est une conséquence
directe de leur sous-financement et un prétexte pour enrichir le secteur privé au détriment
des agent·es !
Les représentant·es de Solidaires Finances restent engagé·es et combatifs
et combatives !
La rentrée de l’Action Sociale se fera sous les problématiques de la
restauration et des hébergements en crêche et nous seront présent·es pour
défendre les intérêts des agentes et des agents.
On ne lâche rien !

L’Action sociale n’est ni un luxe, ni un confort.
C’est une absolue nécessité.

