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Déclaration liminaire du CDAS du 13 décembre 2016 

ENFIN ! 

ENFIN, un CDAS pour aborder le bilan de l'action sociale de 2015 et les crédits d'action 
locale pour 2017. 

Ou, pour Solidaires Finances, ENCORE un CDAS programmé tardivement pour aborder le 
bilan de l'action sociale de 2015 et les crédits d'action locale pour 2017. 

Solidaires Finances revendique, ENCORE, la convocation annuelle d'un CDAS courant 
octobre, avec son ou ses groupes de travail attenants, pour prendre, ENFIN, le temps de 
réfléchir, en toute concertation, à la meilleure déclinaison locale des axes prioritaires de la 
politique ministérielle d'action sociale. 

Il est urgent de ramener notre action sociale vers son rôle initial : aider les agents les plus 
fragiles, relayer et compléter les politiques ministérielles en matière de lutte contre les 
discriminations et améliorer la qualité de vie au travail et l'articulation entre la vie 
professionnelle et la vie personnelle des agents. 

L'action sociale désigne l'ensemble des moyens par lesquels une société agit sur elle-même 
pour préserver sa cohésion, notamment par des dispositifs législatifs ou réglementaires, et 
par des actions visant à aider les personnes ou les groupes les plus fragiles à mieux vivre, 
à acquérir ou à préserver leur autonomie et à s'adapter au milieu social environnant. L'action 
sociale vise à améliorer la vie des agents, de tous les agents, et de leurs familles, dans de 
nombreux domaines en privilégiant évidemment le soutien aux agents les plus fragiles. 

Pour que cette définition soit justement appliquée, réfléchissons autrement nos actions 
locales pour répondre aux mieux aux attentes des agents de notre département : 

- Prenons le temps de parler de la restauration collective : les repas coûtent aux 
agents de plus en plus pour une qualité dégradée alors que l'aide aux petites 
structures n'a pas été revalorisée depuis des années mettant en péril bon nombre 
d'associations. C'est ainsi que les agents délaissent peu à peu la restauration 
collective, entraînant la fermeture de structures (objectif apparemment recherché par 
la DGFiP...). 
La restauration des agents relève des conditions de vie au travail en plus d'être un 
problème de santé publique. La mise en place de vraies structures de restauration 
ayant d'ailleurs été vécue comme un réel progrès social. 
Aujourd'hui nous vivons une régression sociale avec la disparition programmée des 
petites structures de restauration sans réelle analyse de fond sur la baisse de 
fréquentation. Et nous revoyons réapparaître la « gamelle » avec ou sans coin repas 
agréé au mépris des normes d'hygiène et de la santé des agents.  

Et pendant ce temps notre mutuelle intervient dans nos centres autour d'une action 
de prévention dont le thème n'est autre que « le bien manger : diététique et 
alimentation » ! 
Ironie ???? 
 



 

- Relayons les politiques ministérielles en matière de handicap ou de non-
discriminations. Solidaires Finances ne remet pas en cause l'intérêt des actions 
dites de convivialité traditionnelles, mais au-delà du relais des diverses journées 
nationales de lutte contre les discriminations (violences faites aux femmes, 
homophobie, Sidaction...) quel budget est localement consacré à la diversité et à 
l'égalité professionnelle ? 

La note d'orientations ministérielles pour l'action sociale en 2015 précise que l'action 
sociale doit notamment s’inscrire dans la prévention des risques psycho-sociaux. 
Après lecture des outils de mesure du bien être des agents (baromètre social, 
TBVS...) on peut s’interroger sur la nécessité d'abonder la ligne budgétaire consacrée 
à cette thématique ? 

- donnons une place plus importante à la prévention en tant que dispositif 
d'accompagnement des agents les plus fragiles pour éviter d'intervenir sur des 
situations déjà gravement détériorées... 

Pour une action sociale rénovée, proche des attentes des agents et plus souple. Pour une 
meilleure adaptabilité des actions locales aux besoins des agents : 

- Ne limitons pas le nombre ni la durée des groupes de travail. Qu'ils soient aussi 
nombreux que nécessaires pour nous permettre de discuter sereinement, et sans 
contraintes, de nouvelles pistes d'actions locales. Que leurs ordres du jour soient 
limités pour pouvoir étudier chaque aspect des propositions formulées. Ne nous 
interdisons pas de réunir un groupe de travail sur une seule et unique problématique 
quand celle-ci est d'importance. Et n'hésitons pas à y convier les acteurs nécessaires 
à leur bon déroulement voire à les délocaliser si besoin. Enfin, que les diverses 
propositions soient remontées à la Délégation en amont de leur tenue pour des débats 
plus éclairés. 

Solidaires Finances sollicite, encore et toujours, des groupes de travail (au moins annuels) 
relatifs à la restauration collective dans le département et un GT pour élaborer un 
questionnaire de satisfaction relatif aux diverses actions locales... 

Et comme il est toujours bon de formuler des vœux, surtout en cette période de l'année, 
nous souhaitons qu'un GT soit très rapidement organisé sur une thématique unique : l'arbre 
de noël 2017 ou une sortie de fin d'année ouverte à tous nos agents actifs, retraités et à leur 
famille.  

Un thème unique qui nous permettra d'étudier toutes les pistes (de cirque ou non) ! 

Et pour rendre ce GT le plus constructif possible, Solidaires Finances demande que ces 
diverses pistes soient remontées à la Délégation en amont, afin que le jour même nous 
puissions déjà, à la vue d'éléments concrets, établir la liste des « pour » et des « contre » 
de chaque proposition. Car, soyons honnêtes, nous ne contenterons pas tout le monde. 
Alors essayons au moins de contenter la plus grosse majorité de nos collègues et n'écartons 
aucune possibilité ! 

- Analysons régulièrement les actions proposées par le biais d'évaluations 
systématiques (enquête de satisfaction) ou d'étapes budgétaires afin d'adapter, si 
possible, les actions proposées aux besoins réels et changeants des agents. 

-  Finalisons ce travail lors des CDAS en laissant à l'instance officielle les décisions 
finales. Et pour cela adressons aux membres de cette instance les documents 
nécessaires au dialogue, accordons leur le temps nécessaire pour débattre, et 
programmons-les à des dates opportunes, mais surtout tenons le calendrier fixé... 



 

Ne faisons plus de cette instance la dernière roue de la DGFiP Le CDAS a lui aussi droit à 
son calendrier prévisionnel et au respect (plus ou moins proche) de ce dernier ! 

- devant la mobilisation croissante que les actions de convivialité engendrent pour les 
délégations, envisageons, par exemple, de renforcer la présence de l'ATSCAF pour 
les activités sportives et culturelles en lien avec les délégations d'action sociale. La 
subvention accordée à l'ATSCAF est prise sur le budget de l'action sociale 
ministérielle. 

- Veillons enfin à ce que tous les acteurs de l'action sociale puissent pleinement jouer 
leur rôle en réclamant le recrutement d'un médecin de prévention sur Arras. 

Compte tenu de l'évolution du cadre de l'action sociale ministérielle, Solidaires Finances 
souhaite connaître les dates de formation destinée à l'ensemble des membres du CDAS ; 
formation annoncée depuis 2015. La dernière datant de 2009. Cette formation permettrait 
sans doute d'améliorer la compréhension par les membres du CDAS du contenu et des 
enjeux de la politique ministérielle d'action sociale en situant leur rôle dans sa déclinaison 
locale et le fonctionnement du CDAS ; 

Une fois n'est pas coutume un peu de revendicatif national pour conclure : 

- en 2017,l'ALPAF devrait percevoir une subvention de 14,3 millions d'euros, bien en 
deçà de celle de 2015 et ne pourra utiliser ses réserves qu'à hauteur de 5 millions 
d'euros remettant en cause son autonomie et le rôle du conseil de surveillance ; 

- une subvention ramenée pour 2017 de 26,9 millions d'euros à 24,2 millions d'euros 
pour l'EPAF laissant craindre des incidences pour cette association. On note une 
baisse constante de tous les séjours colons. EPAF a mis en place ds séjours courts 
et de proximité pour les enfants âgés de 4 à 11 ans à charge pour les parents d'aller 
eux-mêmes conduire et rechercher leurs enfants. Ces séjours à moindre frais pour 
EPAF viennent compenser les coûts plus élevés des autres séjours. Il est donc à 
craindre qu'EPAF généralise la prise en charge des transports pour tous ! 

Solidaires Finances revendique une baisse des tarifs des colonies, comme des résidences 
surtout pour les catégories C et B, et particulièrement en haute saison quand les familles 
partent en vacances. Si les subventions étaient à hauteur des besoins, EPAF pourrait 
pratiquer des tarifs plus sociaux, en adéquation avec les possibilités contributives des 
agents. 

L'action sociale n'est ni un luxe, ni un confort... mais bien une absolue nécessité ! 

 

 


