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Monsieur le Président,

Nous sommes aujourd’hui réunis pour la première fois cette année. 

Nous avons le plaisir d’accueillir notre nouvelle déléguée de l'action sociale, Mme Béatrice LEFREVRE aussi au
nom de Solidaires Finances nous lui souhaitons la bienvenue dans notre département et nous ferons le nécessaire
afin d’avoir une collaboration fructueuse au sein de la délégation.

L’examen des documents fournis avec l'ordre du jour appelle plusieurs remarques de notre part.

Concernant le budget de l'action sociale, si on peut se satisfaire d’un retour à 130M d’Euros au niveau global, il
n'en demeure pas moins que ce budget reste en retrait par rapport à celui des années précédentes sil on oublie de
rappeler la baisse inacceptable de 30M€ en 2016.

Solidaires Finances dénonce une nouvelle fois cette baisse du budget de l'Action Sociale qui a pour effet en 2017
notamment une baisse importante du budget consacré au logement avec la subvention ALPAF qui passe de 25M
en 2014 à 14,3M en 2017 soit 11M de moins.
Il en est de même pour la protection sociale complémentaire qui voit chuter son budget de 4M entre 2014 et 2017.

Concernant les crédits d'actions locales on note une baisse de 1400€ par rapport à 2016 soit une baisse de 4,5 %.

Solidaires Finances dénonce cette baisse du budget de l'action sociale dans le contexte actuel où les agents sont
de plus en plus demandeurs.

Par ailleurs,  Solidaires Finances  s'inquiète de l'avenir des restaurants administratifs dans notre département et
vous demande si nous avons des retours sur les études de coût menées dans ces restaurants. Dans l'affirmative,
pourriez-vous nous les communiquer ?

Enfin dans ce climat austère, Solidaires Finances réaffirme la nécessité d’une action sociale forte et au plus prés
des agents.

Les représentants de Solidaires Finances.


