
DECLARATION LIMINAIRE
CDAS des Bouches du Rhône du 12 novembre 2013

NON à la casse de l’action sociale !
Monsieur le Président, 

Le CIAS (Comité interministériel d’action sociale) s’est tenu le mercredi 11 septembre 2013, présidé par JF. 
VERDIER, directeur général de la DGAFP.
Ce CIAS, convoqué tardivement en septembre faisait suite à la colère des représentants des organisations 
syndicales siégeant dans cette instance qui avaient très mal pris, en juin dernier, les annonces du cabinet de la 
Ministre de la Fonction Publique conduisant à réduire de 10% le budget de l’action sociale interministérielle.
A cette réduction budgétaire il était prévu d’ajouter la suppression de prestations, à l’instar de ce qui s’était passé 
en 2008 (suppression de l’aide ménagère à domicile en faveur des retraités). 

Une telle diminution des crédits (10% du budget), c’est du jamais vu dans toute l’histoire de l’Action 
Sociale Interministérielle !
Lors de ce CIAS, malgré la présence de tous les Secrétaires Généraux des organisations syndicales venus 
soutenir les membres du CIAS et dénoncer cette politique régressive, la DGAFP a confirmé en tous points les 
orientations ministérielles.
L’action sociale va donc subir des coupes drastiques et les principales victimes en sont les agents et leurs 
familles !
- L’aide à l’installation des personnels destinée aux agents nouvellement recrutés sera supprimée alors même 

que l’accès à un logement est de plus en plus difficile et onéreux.
Comment comprendre une telle mesure ?
- La troisième tranche du CESU « garde d’enfants » sera également supprimée alors qu’il s’agissait d’une aide, 

certes modeste, mais permettant de favoriser l’égalité femmes / hommes.
Ces mesures sont  inacceptables !

Baisser le budget de l’Action Sociale Interministérielle de 19 millions d’euros est une véritable 
provocation!
L’amputation des crédits sociaux vient s’ajouter aux autres mesures relatives au pouvoir d’achat comme le gel des 
salaires des fonctionnaires que nous subissons depuis quatre ans, et qui doit encore perdurer! Sans parler des 
mesures visant l’augmentation de cotisations générées par la loi Fillon et désormais par le projet de loi Ayrault !

Non, Solidaires n’acceptera pas qu’au nom de l’austérité, les mesures permettant d’atténuer les difficultés 
quotidiennes des agents, soient rognées voire supprimées.

Plus particulièrement, au niveau du département des Bouches du Rhône, Solidaires Finances exige le maintien du 
budget de l'action sociale et surtout le maintien de l’effectif actuel de la délégation.
Suite au départ de l'assistante sociale, pour laquelle Solidaires Finances tient à saluer la qualité de son travail, il 
est nécessaire que son remplacement se fasse dans les meilleurs délais afin d'assurer la continuité du suivi des 
dossiers en cours et des interventions et accompagnements sociaux à venir. Il en est de même pour le 
remplacement du médecin de prévention. Le remplacement de ces personnels est urgent et indispensable !

Solidaires Finances soutient sans réserve le renouvellement du mandat du délégué départemental, Michel 
KOTLICKI qui depuis des dizaines d’années effectue un travail remarquable au sein de la délégation des services 
sociaux avec son équipe.

Solidaires Finances tient à saluer son action récente auprès de l’EPAF pour mettre fin à la décision inique de 
transporter les enfants du Sud Est durant des dizaines d’heures en autobus. Comportement scandaleux que 
Solidaires Finances a dénoncé vigoureusement tant au plan local que national.
Monsieur le Président, nous comptons sur votre action et votre engagement pour défendre et préserver une action 
sociale de qualité au bénéfice de tous les agents des Bouches du Rhône, actifs et retraités. 


