
Lille, le 15/06/2015
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L'action sociale appartient aux agents. 
Empêchons son démantèlement ! 

Battons nous pour la garder !!!

En cette période d'austérité persistante pour l'ensemble des agents,  l'action sociale
n'est pas épargnée. 

Les acomptes de subventions aux associations (ALPAF, EPAF et AGRAF) ont été
versés très tardivement. De plus, le règlement des loyers des sièges sociaux de ces
associations va fortement grever l'enveloppe disponible pour les agents.
L'EPAF va être privée petit à petit de son parc immobilier, privant ainsi les agents de
vacances à prix abordables.

Les  suppressions  d'emplois  touchent  également  les  services  de  l'action  sociale.
15 emplois supprimés encore cette année, s'ajoutant aux suppressions d'emplois de
fonctionnaires des autres services. Tout ceci affaiblit les associations gestionnaires et
nécessitera le recours à des emplois privés financés par les associations elles-mêmes,
grevant d'autant plus les fonds disponibles pour les agents.

Sur les sujets qui nous intéressent aujourd'hui :

– Concernant le compte-rendu du CNAS du 13 mai 2015, Solidaires Finances
s'étonne de la  restriction d'utilisation des tickets  restaurants  aux seuls  jours
ouvrés. Un agent ne peut donc pas faire ses courses le week-end pour acheter
ses repas de la semaine. Il doit donc chaque jour perdre du temps à acheter son
repas...

– Sur le compte-rendu d'activité du psychologue, il est regrettable de constater
que le nombre d'entretiens a augmenté, surtout pour les plages horaires de fin
de journée.  Les agents  se sentent  contraints dans leur travail  et  n'osent  pas
poser  d'autorisation d'absence (à laquelle ils  ont  droit...)  pour consulter.  De
plus, le rapport révèle que dans la majorité des cas les agents consultent pour
des  demandes  essentiellement  professionnelles.  Il  est  consternant  de  noter
comme l'année dernière que les quatre besoins les plus fondamentaux au travail
(la reconnaissance, la sécurité, la confiance et l'autonomie) ne sont toujours pas
réunis pour le bien-être des agents.



– S'agissant  du  compte-rendu  annuel  d'activités  2014,  Solidaires  Finances
s'étonne de la variation de certains postes du budget, à savoir la baisse du poste
médical de 42 % et la hausse de plus de 40 % des actions de solidarité et des
frais de fonctionnement.

En  questions  diverses,  Solidaires  Finances  se  félicite  de  l'avancée  significative
concernant l'arbre de Noël 2015 pour les agents de l'arrondissement de Valenciennes,
grâce au groupe de travail du 29 mai dernier.

Lors du CDAS du 23 mars 2015, il avait été abordé la question de la restauration pour
les stagiaires à l'INM. La solution proposée du Lycée Baggio peut-elle être enfin mise
en place ?

Enfin, le Nord étant une seule et même direction, pourquoi les collègues retraités de
l'ancienne  direction  592  (Nord  Valenciennes)  ne  bénéficient-ils  pas  d'un  goûter
comme les personnes de la métropole lilloise ?


