
Tout  d’abord, en ce jour  d’hommage national aux victimes des
attentats du 13 novembre dernier, nous témoignons toute notre
solidarité à ceux qui ont été de près ou de loin touchés par ces
tragiques événements.

- Compréhensible émotion, qui ne doit pas faire oublier à nos
responsables politiques d’agir avec raison et non, en réaction à
des actes terroristes qui cherchent à nous diviser.

-  Compréhensible émotion qui ne doit pas faire oublier à nos
responsables politiques d’agir avec raison et non, par la bien
trop facile surenchère sécuritaire.

-  Compréhensible émotion qui ne doit pas faire oublier à nos
responsables  politiques  d’agir  avec  raison  et  non,  par  des
postures visant à conforter leur popularité vacillante.

- Compréhensible émotion ...

Communiqué de Solidaires Finances
au

CDAS du département de l'Ardèche

Solidaires Finances a pris connaissance du projet de loi de Finances pour 2016.

Ce projet fait état d'un budget d'action sociale en baisse de 28 millions d'€ et de
la suppression de la subvention à l'association ALPAF.
Par ailleurs, sur ce budget seront appliqués la réserve de précaution et autres gels
et sur-gels.
Les crédits disponibles pour l'action sociale s'élèveront en définitive à un peu plus
de 115 millions d'€ soit une perte pour les agents de 40 millions d'€.

Les agents des Ministères  Économiques et Financiers font face depuis plusieurs
années à des suppressions massives d'emplois, plus de 30 000 en 10 ans et encore
près de 2600 en 2016.
Ils  subissent des conditions de travail de plus de plus dégradées,l'effondrement
des promotions internes, le blocage du point d’indice et de leurs rémunérations
depuis 2010.
Pour les agents actifs et retraités des Ministères  Économiques et Financiers et



leurs familles, l'Action Sociale est primordiale. C'est un acquis de 1989 auquel ils
sont  particulièrement  attachés  qui  a  pour but de  les  aider  dans  différents
domaines et d’améliorer leurs conditions de vie.

Or aujourd’hui, les Ministres s'attaquent à l'Action Sociale et remettent en cause
de fait, les prestations destinées aux agents. 

Ainsi lors du Comité  Technique  Ministériel du 13 octobre dernier, le ministre a
brouillé volontairement les pistes en ne remettant aucun document chiffré et en
laissant entendre que le budget d'action sociale ne serait réduit que de 12 millions
du fait de la réserve et du gel.

Dans son communiqué du 14 octobre, le Secrétariat Général a tenté de noyer le
poisson en annonçant un budget de 155 millions d'euros et omis de préciser que ce
montant incluait le budget de la santé et de la sécurité au travail.

Les moyens accordés en 2016 à l'Action Sociale seront de 127,5 millions d'euros.
Le projet de loi de finances pour 2015 prévoyait un budget de 155,27 millions
d 'euros.
Il y a donc bien un écart de 27,75 millions d'euros entre les deux budgets dont
une  amputation  de  26,6  millions  d'euros  correspondant  à  la  suppression  de  la
subvention ALPAF.

Solidaires Finances juge inqualifiable le comportement de l'Administration qui est
lourd de conséquences et qui met gravement en péril le fonctionnement même des
associations et leur autonomie. Cet acte autoritaire est un déni de démocratie.

Cette politique systématique de régression et d'insécurité sociales faite dans le
plus grand mépris  constitue une véritable  atteinte  à  la  dignité des agents.  En
réduisant les subventions, les  Ministères  Économiques et Financiers cherchent à
asphyxier les associations et à réduire de fait les prestations au bénéfice des
agents.

Avec un tel budget de pénurie, Solidaires Finances s'interroge.

- Quel avenir pour les prestations d'action sociale ?

- Quel avenir pour les colonies de vacances d'EPAF ?



- Quelles seront les propositions de vacances familles ?

-  Quel  avenir  pour  les  prestations  logement quand la  subvention  à  ALPAF est
supprimée ?

- Quel avenir pour la restauration collective et l'AGRAF en particulier ?

En 2015, nous avons assisté à une véritable spoliation de 2 millions d'euros au
détriment de l'association ALPAF.

En 2015 également les Ministères Économiques et Financiers ont dépouillé, sans la
moindre concertation, de 2 millions d'euros les associations en leur facturant les
loyers de sièges qu'elles n'avaient pas choisis.

Pour  2016,  le  Secrétariat  Général  s'était  engagé  à  renégocier  les  loyers  de
l'immeuble VALMY. Résultat de cette brillante négociation : une augmentation de
16% !

Les  Ministères  Économiques et Financiers ont pris une décision sans précédent
pour l'action sociale, celle de réduire de façon drastique son budget.
Toutes ces mesures ont été prises unilatéralement, avec le plus grand mépris pour
les agents.  Elles s'inscrivent dans la  droite ligne de l'attitude inacceptable du
Premier Ministre mettant en œuvre un accord minoritaire concernant les parcours
professionnels, les carrières et les rémunérations.

Solidaires Finances fait le constat d'une rupture totale du dialogue social du fait
de la seule responsabilité de l'Administration.
Il s'agit là d'un déni de démocratie sociale.

Pour tous ces motifs, les Fédérations des Finances : Solidaires, CGT, FO, CFDT et
CFTC/UNSA n'ont pas participé au groupe de travail  du 5 novembre 2015, les
conditions d'un dialogue social réel et constructif n'étant pas réunies.

C'est pourquoi aujourd’hui, devant cette absence de dialogue social tant au niveau
des Ministres que du Secrétariat Général et ce mépris affiché en direction des
agents, Solidaires Finances a décidé de ne pas siéger à ce CDAS.


