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(CDAS) du 15 mars 2016

Madame la Présidente, 

SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES 94 dénonce la baisse drastique du budget alloué à l'action sociale
et ses conséquences sur les agents du VAL-DE-MARNE dans un contexte général de dégradation des
conditions de vie au travail et de rémunération.
Ce repli a pour conséquence, au plan local, la disparition de la sortie organisée précédemment au bénéfice
des actifs et des chèques-cadeaux de fin d'année accordés aux agents PACTE. 

Cette diminution du budget oblige à définir des priorités, alors qu'il conviendrait de couvrir les besoins
des  agents.  Les  arbitrages  ainsi  réalisés  sont  à  l'opposé  de l'idée  que  SOLIDAIRES  FINANCES
PUBLIQUES 94 se fait d'une action sociale de qualité tournée vers le bien-être des personnels actifs et
retraités.

Nous regrettons à nouveau l'absence de médecins de prévention dans le VAL-DE-MARNE alors même que
les besoins sont criants.
Nous tenons également à rappeler que dans un contexte dégradé, un appui psychologique a dû être mis en
œuvre sur le crédit de l'action locale à la demande des assistantes de service social. 

SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES 94  revendique  la  hausse  des  crédits  afin  qu'ils  soient  à  la
hauteur des besoins en matière de logement, de restauration, de petite enfance et de loisirs.  
L'ACTION SOCIALE doit permettre d'apporter une solution aux difficultés de tous. Elle se doit de
porter des valeurs de solidarité, de partage et d'aide au plus grand nombre afin d'améliorer la vie des
agents.    

SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES 94 remercie l'équipe de la délégation pour son implication et son
professionnalisme au service des agents du VAL-DE-MARNE.
  

Vos représentant(e)s au CDAS : 
Titulaires : Chaïma AIT-OUNEJAR, Christelle FERREIRA, René GUSSE ;
Suppléant(e)s : Frédérique BOREL , Sylvie GUILLERAND, Céline MOREAU. 
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