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Monsieur le Président,

Pour Solidaires Finances, l'action sociale est un élément important, de l'Etat employeur,
envers  les  agents.  Elle  les  aide  à  mieux  supporter  leurs  difficultés  quotidiennes
professionnelles (et il y en a) et personnelles (de plus en plus nombreuses). Une action
sociale de qualité et  efficace est une action sociale qui dispose de véritables moyens
humains et financiers au bénéfice de tous les agents actifs et retraités, et de tout âge (du
plus jeune au plus âgé)

Concernant  les  moyens  financiers  de  l'action  sociale,  Solidaires  Finances  les  estime
insuffisants. Nous dénonçons entre autre la faiblesse des subventions de la restauration
collective, les difficultés à faire vivre les points de restauration collective...  il est de plus en
plus difficile de répondre à la demande de nombreux agents (actifs ou retraités) au regard
en particulier d'activités rencontrant un vif succès.
Nous nous félicitons, bien entendu, de l'utilisation de l'ensemble des crédit alloués
à l'action sociale durant l'année 2014. Mais, il témoigne également de la faiblesse de
ces moyens.

C'est pourquoi Solidaires Finances dénonce les pertes financières concernant l'arbre de
noël,  qui  constituent à  nos yeux un gaspillage. Ces moyens seraient  utiles à d'autres
actions du CDAS, à d'autres bénéficiaires.
Si  nous  comprenons  les  aléas  courants  et  de  dernière  minute  (et  nous  insistons
particulièrement sur ce point...), nous ne pouvons admettre que des parents s'inscrivent
et  ne se rendent  pas au spectacle  POUR leur(s)  enfant(s),  de  plus,  sans prévenir  la
délégation. 
Le  Crédit  d'Action  Locale  a  un  budget  limité  (même  s'il  a  augmenté  pour  2015)  et
Solidaires Finances veille et veillera, en toute responsabilité, à sa bonne utilisation et à ce
qu'il réponde aux attentes et/ou besoins de l'ensemble des agents actifs et retraités. 
Solidaires Finances s'associe donc cette année encore,comme il l'a fait l'an dernier,
à  l'opération de « traçabilité » menée par la  délégation de l'action sociale.  Cette
opération  n'a  pas  pour  but  de  stigmatiser  tel  ou  tel  agent  mais  de  veiller  à
l'utilisation optimale du budget alloué à la délégation de l'action sociale et  d'agir
contre  des  comportements inadmissibles  qui  engendrent  le  gaspillage :  chaque
action gratuite pour les agents est payé sur le Crédit d'Action Locale.

Pour les moyens humains, Solidaires Finances tient à remercier la délégation de l'action
sociale du 77 pour son travail de grande qualité malgré toutes leurs difficultés, notamment
en personnel (arrêt longue maladie d'une collègue non remplacée). Solidaires Finances
tient à exprimer son total soutien à la délégation et demeure mobilisé contre toute remise
en cause, et de l'action sociale départementale, et de ses agents. 
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