
Avignon, le 24 mars 2016

COMITE DEPARTEMENTAL DE L'ACTION SOCIALE DU
24/03/2016 : DECLARATION LIMINAIRE

Monsieur le Président,

Au cours du deuxième semestre 2015, les fédérations syndicales des finances dont Solidaires
Finances,  CGT Finances et FO Finances ont boycotté les instances et ont exprimé à diverses
reprises les motifs de leur mécontentement, notamment lors du dernier CDAS de l'année 2015.

Solidaires Finances,  CGT et FO refusent de cautionner un budget national qui consacre pour la
première fois aux ministères économiques et financiers la réduction drastique des moyens alloués
à l'action sociale.

Ce budget est une marque de mépris et une provocation à l'égard de tous les agents retraités et
actifs qui subissent par ailleurs la baisse de leur pouvoir d'achat.

Ces derniers doivent faire face à des suppressions massives d'effectifs et des conditions de travail
de plus en plus dégradées.

L’action sociale doit s'inscrire dans une dynamique de progrès en tenant compte des aspirations
de tous les agents.
 
Or, Solidaires Finances, CGT et FO s'inquiètent que par la baisse du prochain budget, certaines
actions ne soient pas renouvelées.

Solidaires Finances,  CGT et FO exigent une action sociale de proximité au service de tous les
agents, à hauteur de leurs besoins. C’est pourquoi, Solidaires Finances, CGT et FO dénoncent la
baisse des budgets alloués à l’action sociale qui ne peuvent répondre aux besoins en termes de
logement, restauration, gardes d’enfants, de loisirs et de culture.

Par  ailleurs,  nous  tenons  à  dénoncer  l'attitude  de  la  DGFIP  qui  semble  avoir  décidé
unilatéralement de la fermeture des petites structures de restauration.  Malheureusement,  nous
avons pu le constater notamment dans le Vaucluse avec la fermeture du restaurant administratif
de Cavaillon au détriment de la volonté de l'ensemble des agents du site.

De plus, la situation des assistants de service social avec la mise en place du RIFSEEP nous
préoccupe au plus haut point. Solidaires Finances,  CGT et FO continueront à  suivre ce dossier
avec attention  car il est exclu que ces agents soient lésés dans cette réforme alors qu'ils attendent
de la reconnaissance pour des carrières qui ont toujours été malmenées.



L’action sociale doit bénéficier à l’ensemble des agents du Ministère, quel que soit leur statut.

Pour  cela,  les  moyens  financiers,  humains,  l’organisation  ministérielle  départementale  et  de
proximité doivent être renforcés et pérennisés. Une doctrine d’emploi des correspondants sociaux,
véritables relais de l’action sociale au plan local doit impérativement être mise en place : à ce titre,
Solidaires Finances,  CGT et FO réitèrent leur demande d'un compte-rendu  précis de l'action du
correspondant social dans le département de Vaucluse depuis sa mise en place.

L’action sociale doit être en mesure de répondre rapidement et efficacement aux demandes et aux
besoins de tous les agents actifs et  retraités de nos ministères,  quelle que soit  l’évolution du
périmètre de ceux-ci.

Solidaires Finances,  CGT et FO demandent à ce que l’administration informe tous les agents,
actifs et retraités, de leur droit aux prestations d’action sociale afin que tous puissent en bénéficier.
 
In fine, Solidaires Finances, CGT et FO rappellent que l’action sociale a pour rôle d’offrir à tous les
agents  publics  la  possibilité  de  mieux  vivre  au  quotidien  leur  vie  professionnelle  et  familiale,
d’accéder aux loisirs et à la culture, de contribuer à aider chaque agent à construire l’avenir de ses
enfants et de permettre à chaque pensionné d’envisager sereinement leur vie de retraité,

L’action sociale doit tenir compte de l’évolution des besoins de tous les agents et y répondre de
mieux en mieux. Nous y veillerons encore et toujours !


