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Arras, le 16 octobre 2014 
 

Liminaire CDAS du 16 octobre 2014 
 

 
Madame la Présidente, 
 
Pour commencer un constat : la délégation du département a perdu depuis un et demi an déjà 
un poste d'assistant de délégation.  Voilà presque un an également que les deux assistantes, 
restées en poste, assurent, outre leurs fonctions, le remplacement au quotidien de la Déléguée 
à l'Action Sociale, à qui nous apportons notre soutien, trouvant ici l’occasion de vous demander 
de ses nouvelles. 
Or, nous vous rappelons que l'action sociale est au cœur des préoccupations des agents de 
l'Etat et doit répondre aux besoins sociaux et apporter une solution aux difficultés de tous ceux 
et de toutes celles qui sont confrontés aux accidents de la vie, d'autant que bien souvent l'action 
sociale du Ministère est leur seule bouée. Pour ces raisons, Solidaires Finances revendique 
une action sociale de proximité pour plus d'efficacité. L’humain doit être au cœur de cette 
mission, la machine ne remplaçant pas tout et l'uniformisation du mode de gestion pouvant être 
un danger. Deux départements aussi proches soient-ils ne se ressemblent pas toujours; aussi 
leur gestion commune et uniforme ne nous paraît pas acceptable en ce qu'elle peut s'avérer 
dangereuse pour les agents et leur famille. C’est pourquoi Solidaires Finances espère que le 
poste de Délégué à l’action sociale du Pas-de-Calais ne reste pas vide plus longtemps. Le 
département du Pas-de-Calais héberge, sur un territoire étendu, un nombre d’agent important 
de sphères et de profils divers, qui méritent une action sociale digne de ce nom, proche et 
réactive. 

Cette situation pèse lourdement sur les conditions de vie au travail des membres de la 
Délégation ainsi que sur les actions en cours et à venir et notamment sur l'organisation de 
l'arbre de Noël, de l'information sur l'aide au logement, sur la gestion de la restauration 
collective et sur la tenue du programme d'initiative locale et n’est  donc plus supportable. 
Deux exemples  viennent particulièrement illustrés ces propos : 
 

 La nouvelle organisation de l'arbre de Noël  (spectacle et chèques cadeaux), d’une part,  
nous semble lourde et compliquée et nous ne voyons pas en quoi elle viendra faciliter ou 
améliorer le travail des assistantes de délégation. Nous nous étonnons d'ailleurs du fait que 
les OS élus du CDAS n'aient pas été consultées sur ce sujet. 
 

 Et les sujets inscrits à l’ordre du jour de ce CDAS, d’autre part : qu'en ait-il du bilan du BIL 
2014 et du programme d'initiative locale pour 2015 ? Des groupes de travail se sont tenus, 
des propositions ont été formulées et ce CDAS devrait les finaliser. Sachez que nous 
saurons nous tenir disponible pour en discuter lors d’un prochain CDAS qu’on souhaite se 
voir tenir le plus tôt possible pour une gestion sereine du BIL. 

Nous vous rappelons que l'information et la consultation régulière des membres élus du CDAS 
ainsi que l'étude du BIL prévisionnel en N-1 sont des revendications communes à l'ensemble 
des organisations syndicales siégeant ce jour et ce depuis plusieurs années déjà ! 



 

Nous voulons également remercier les membres restant de la délégation pour leur travail 
quotidien, car nous savons que les tâches qui leur sont actuellement dévolues leur demandent 
bien souvent un certain dépassement de soi, une conscience professionnelle accrue, un sens 
de l’initiative et un haut niveau de disponibilité. Nous espérons que tous ces efforts s’avèreront 
payant pour l’avenir notamment pour leur déroulement de carrière. 
Enfin, quelques observations, non exhaustives, relatives aux thèmes abordés dans les 
différents documents de travail : 
 
- Quant aux restaurants adminsitratifs, nous regrettons notamment que le montant de la 

subvention n’ait pas augmenté, d’une part, et  qu’avec une population vieillissante l’indice de 
référence pour le calcul de la subvention ne soit pas modifié, d’autre part, d’autant que 
certains restaurants administratifs ont dû augmenter leur prix à cause de la hausse de la TVA 
. 

 
- et nous souhaitons avoir des informations sur l’expérimentation dans notre département des 

CESU pour l’aide à la parentalité et sur la mise en ligne de l’imprimé de demande prévue 
pour juin. 
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