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Action sociale : un hold-up qui augure mal de l'avenir

Le budget de l’action sociale ministérielle vient d’être sérieusement amputé à l’issue
du projet  de loi  de Finances pour 2016 :  il sera diminué de 26,6 Millions d'euros
correspondant  à  la  suppression  de  la  subvention  de  l'ALPAF  (Association  pour  le
Logement du Personnel des Administrations Financières) .
N'octroyer aucune subvention pour l’association ALPAF, c'est la condamner à utiliser
sa  trésorerie  pour  remplir   ses  objectifs,  alors  que  cette  dernière  devrait  lui
permettre d’améliorer ses prestations.
C’est une sanction imméritée à l’égard d’ ALPAF qui a toujours eu une gestion très
rigoureuse de ses comptes et de ses prestations.  C’est de plus une très mauvaise
image donnée de nos Ministères qui ont décidé de ne plus rien faire pour le logement
de leurs agents.
Bercy se moque bel et bien de la situation de ses agents, notamment ceux en
difficulté, et de leurs besoins au regard du logement.

Les Ministres confisquent l’argent des agents :
L’argent  de  l’Action  Sociale  et  la  trésorerie des  trois  associations  ALPAF,  EPAF,
AGRAF, c’est avant tout l’argent des agents.
Les Ministres M. SAPIN, E. MACRON et C. ECKERT ont, de fait, décidé de faire les
poches des agents  !
En effet, l'EPAF(Education et Plein Air  Finances) verra sa  subvention  diminuer de
540  000  €  alors  qu'elle  doit  faire  face  à  des  augmentations  de  coûts,  à  des
réglementations de plus en plus contraignantes et supporter le loyer de ses locaux
(950 000 €) que le ministère s’était pourtant engagé à prendre en charge. Ces baisses
répétées des subventions pourraient conduire l'EPAF à augmenter ses tarifs dans un
contexte d’austérité où les agents subissent une baisse de  pouvoir d’achat constante.
L'Etat voudrait-il récupérer les résidences EPAF dans des régions prisées afin de les
vendre  et  ainsi  réaliser  une  belle  plus-value ?  Que les  agents  ne  puissent  plus
s’offrir des vacances à moindre coût, ce n’est visiblement pas la préoccupation
des Ministres.

Chaque année,  15 suppressions de postes sont opérées dans les délégations rendant



ainsi la réalisation de leurs missions  plus compliquée.

L'année prochaine, les CDAS verront leur dotation nationale inchangée (4,98 M€),
mais avec la prise en charge des coins repas et les passations de marchés publics
nationaux ou régionaux qui  se  traduisent par des augmentations conséquentes des
coûts, ce sera encore moins d'actions pour les agents.

Dans le Var, le crédit d'action locale (CAL) de l'année 2015 a été amputé de 5 %. Le
CNAS de décembre annoncera la dotation 2016 de chaque département. On sait déjà
que ce sera une nouvelle diminution pour le CAL (crédit d'action locale) du Var.

En conséquence,  chaque année ,  les actions du CDAS se réduisent comme peau de
chagrin :  suppression des  cadeaux amitié-finances,  des prestations d'avocats,  des
actions de prévention médicale. Dans ce contexte du « toujours moins », une réflexion
autour d'un arbre de noël unique est en cours...
Solidaires Finances dénonce une nouvelle fois l'absence de  Médecin de Prévention
dans notre département. A cet égard et au vu du maintien de cette exception varoise
sur la durée de la vacance de ce poste, Solidaires Finances exige qu'une solution soit
enfin trouvée.

En résumé, ce budget d’austérité est une marque de mépris sans précédent pour
les agents.
C’est  également  une  remise  en  cause  des  politiques  sociales  aux  Ministères
Economiques et Financiers.
L’Action Sociale a été gagnée grâce aux luttes et plus spécifiquement celles de
1989.
C’est un droit conquis majeur pour les agents, aujourd’hui remis en cause avec
une désinvolture que Solidaires Finances ne saurait accepter.
C’est pourquoi Solidaires Finances appelle les agents à agir et à se mobiliser pour
défendre et maintenir une action sociale de qualité à un haut niveau.

L’Action Sociale est un droit pour tous les agents.
Si l’action sociale a un coût, elle n’a pas de prix !


