
Solidaires Finances

en CDAS du Morbihan

Compte Rendu du CDAS du 29 juin 2017

Après approbation du compte-rendu du CDAS du 23 mars 2017, la séance s’est poursuivie par
la présentation par la déléguée du rapport d’activité de l’année 2016.

Un constat concernant les bénéficiaires de l’Action Sociale dans le 56 :

• depuis plusieurs années, le nombre de retraités des finances est en constante
augmentation ; cette évolution serait liée à l’attractivité de notre département

• dans le même temps, le nombre d’actifs et par corrélation, le nombre d’enfants,
est  en  baisse  du  fait  des  destructions  d’emplois.  Cette  évolution  menace
directement le montant des Crédits d’Actions Locales (CAL) du Morbihan qui y
sont grandement associés.

SOLIDAIRES  FINANCES  continue  à  dénoncer  les  suppressions
massives  d’emplois  et  leurs  conséquences  sur  les  baisses  des
crédits de l’Action Sociale, au sein de notre Ministère.

La circulaire du 9 novembre 2016, relative aux missions et au cadre d’intervention du serviceLa circulaire du 9 novembre 2016, relative aux missions et au cadre d’intervention du service
social, présentée par l’Assitante de Service Social, éclaire ses missions sous un angle nouveau,social, présentée par l’Assitante de Service Social, éclaire ses missions sous un angle nouveau,
notamment  dans  ses  interventions  dans  les  collectifs  de  travailnotamment  dans  ses  interventions  dans  les  collectifs  de  travail..
L’appui technique et le soutien auprès des services, à la demande des directions est reprécisé,L’appui technique et le soutien auprès des services, à la demande des directions est reprécisé,
tout comme le champ de ses interventions et sa participation aux instances de dialogue social.tout comme le champ de ses interventions et sa participation aux instances de dialogue social.
L’accompagnement  des  réorganisations  et  des  restructurations  de  services,  les  servicesL’accompagnement  des  réorganisations  et  des  restructurations  de  services,  les  services
rencontrant des difficultés ou les évènements graves, entrent désormais explicitement dans lerencontrant des difficultés ou les évènements graves, entrent désormais explicitement dans le
champ de ses interventions.champ de ses interventions.

➢➢

Une manière implicite peut être pour les décideurs de pallier les effets néfastesUne manière implicite peut être pour les décideurs de pallier les effets néfastes
des  suppressions  d'emplois,  les  transferts  de  compétences  et  autresdes  suppressions  d'emplois,  les  transferts  de  compétences  et  autres
destructurations  du  service  public  que  destructurations  du  service  public  que  SOLIDAIRES  FINANCESSOLIDAIRES  FINANCES ne  cesse  de ne  cesse  de
condamner depuis des années.condamner depuis des années.
Force est de constater que la souffrance au travail nous touche à tous niveauxForce est de constater que la souffrance au travail nous touche à tous niveaux  : à: à
titre personnel et à titre collectif...Et ce, pour des salaires qui  n augmentent pastitre personnel et à titre collectif...Et ce, pour des salaires qui  n augmentent pas
et qui ne permettent pas à tous d'être à l abri du besoin.et qui ne permettent pas à tous d'être à l abri du besoin.

➢➢
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Missions et cadre d’interventionMissions et cadre d’intervention du du service social service social



Avec beaucoup de regrets, les perspectives d’un RIA (Restaurant Inter-Administratif) à la futureAvec beaucoup de regrets, les perspectives d’un RIA (Restaurant Inter-Administratif) à la future
cité administrative de Vannes s’éloignent significativement. Les directions départementales et lecité administrative de Vannes s’éloignent significativement. Les directions départementales et le
préfet «préfet «  poussentpoussent  » ostensiblement pour une restauration collective au sein du CHBA (Centre» ostensiblement pour une restauration collective au sein du CHBA (Centre
Hospitalier  de  Bretagne  Atlantique).  De  nombreuses  questions  ont  été  posées  par  lesHospitalier  de  Bretagne  Atlantique).  De  nombreuses  questions  ont  été  posées  par  les
représentants syndicaux, tant au niveau des coûts, que de l’accessibilité et de l’accueil au seinreprésentants syndicaux, tant au niveau des coûts, que de l’accessibilité et de l’accueil au sein
de cette structure qui nécessite des travaux d’extension et de mises aux normes. Les réponsesde cette structure qui nécessite des travaux d’extension et de mises aux normes. Les réponses
apportées par le Secrétariat Général se voudraient rassurantes.apportées par le Secrétariat Général se voudraient rassurantes.

Malgré tout, en l’absence d’éléments concrets sur la future cité tels que la fourniture desMalgré tout, en l’absence d’éléments concrets sur la future cité tels que la fourniture des
plans d’aménagement ou de la définition exacte du périmètre des services et des agentsplans d’aménagement ou de la définition exacte du périmètre des services et des agents
amenés à la rejoindre, les représentants de SOLIDAIRES FINANCES restent dubitatifsamenés à la rejoindre, les représentants de SOLIDAIRES FINANCES restent dubitatifs
sur cette orientation et continuent à revendiquer la construction d’un RIA.sur cette orientation et continuent à revendiquer la construction d’un RIA.

Au  niveau  national,  les  fermetures  des  petites  structures  se  multiplient  et  le  mouvementAu  niveau  national,  les  fermetures  des  petites  structures  se  multiplient  et  le  mouvement
s’accélère. La DGFIP a engagé une politique de fermeture des structures délivrant moins de 30s’accélère. La DGFIP a engagé une politique de fermeture des structures délivrant moins de 30
repas par jour. repas par jour. 
Les restaurants des sites de Ploërmel et de Pontivy entrent dans le champ de cette politique etLes restaurants des sites de Ploërmel et de Pontivy entrent dans le champ de cette politique et
le  Secrétariat  Général  travaille  à  l’étude  d’un  conventionnement  avec  un  restaurant  dele  Secrétariat  Général  travaille  à  l’étude  d’un  conventionnement  avec  un  restaurant  de
proximité.proximité.
Quant aux restaurants sur le site de Vannes, la fermeture du restaurant «Quant aux restaurants sur le site de Vannes, la fermeture du restaurant «  PobeguinPobeguin  » est actée» est actée
pour la fin de l’année 2017.pour la fin de l’année 2017.
La raison essentielle est la baisse de la fréquentation (départ de 2 administrations en 2016 quiLa raison essentielle est la baisse de la fréquentation (départ de 2 administrations en 2016 qui
a fait exploser les charges) même s'il tourne à 60-70 repas par jour.a fait exploser les charges) même s'il tourne à 60-70 repas par jour.
Une nouvelle solution de restauration collective est actuellement à l’étude par la Délégation.Une nouvelle solution de restauration collective est actuellement à l’étude par la Délégation.

SOLIDAIRES  FINANCES  est  attaché  à  une  restauration  collective  SOLIDAIRES  FINANCES  est  attaché  à  une  restauration  collective  de  qualitéde  qualité,  ,  dede
proximitéproximité, , à des prix attractifsà des prix attractifs. . 

A défaut, SOLIDAIRES FINANCES demande l’étude de la mise en place de la carte ApetizA défaut, SOLIDAIRES FINANCES demande l’étude de la mise en place de la carte Apetiz
(tickets-restaurant)(tickets-restaurant)

Solidaires Finances met un point d'honneur à défendre les droits et les
conditions de vie des agents.

L'Action Sociale doit être préservée pour venir en aide au mieux selon les
besoins des agents et servir la politique d'amélioration de la qualité de
vie des actifs et des retraités. 
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Restauration à Vannes – TroadecRestauration à Vannes – Troadec

Restauration à Pontivy, Ploërmel Restauration à Pontivy, Ploërmel 
et Vannes-Pobeguinet Vannes-Pobeguin

Les élu-e-s de Solidaires – Finances
en CDAS 56

Anne Le Guennec -Tit Nathalie Moreau -Suppl
Catherine Le Guern Troalic -Tit Carole Rosolen -Suppl
Marie-France Couprie -Tit Emmanuel Perriot - Suppl
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