Section de l'Eure

Déclaration liminaire au CDAS
du 3 Avril 2018

Monsieur le Président,
A la lecture de la note d’orientation ministérielle, Solidaires Finances a relevé deux points importants à
souligner :
– Le budget consacré aux politiques d’action sociale, pour cette année 2018, est en augmentation de
presque 5M€, cependant, il n’est pas suffisant pour répondre aux besoins.
– Solidaires Finances se félicite du maintien des moyens humains, permettant de conforter un maillage de
proximité.
Quant au local, nous nous félicitons que soit proposé des actions en faveur des retraités qui n’ont pas pu en
bénéficier l’année dernière, ainsi qu’une nouvelle action en faveur des familles.
Pour ce qui est de la restauration collective, Solidaires Finances y est particulièrement attachée, considérant
qu’elle est un élément incontournable des conditions de travail des agents et qu’elle peut répondre à la
problématique de santé publique que constitue l’alimentation.
La restauration collective représente le poste le plus important en termes de dépenses mais la politique
menée en la matière n'est pas à la hauteur des enjeux.
Pour Solidaires Finances, les petites structures de restauration sont défavorisées, car elles ne sont pas
suffisamment aidées.
Nous déplorons, dans le département, l’accélération des fermetures de petites structures de restauration
essentiellement dictées par une logique comptable.
La DDFIP envisage de nouvelles fermetures en 2018, au motif que la fréquentation est trop faible et que le
coût du repas est prohibitif.
Quand une structure ferme, deux alternatives se présentent : soit un conventionnement, soit le titre
restaurant.
Solidaires Finances ne peut qu’exiger l’arrêt des fermetures des structures de restauration existantes dans
notre département, en effet un conventionnement quel qu’il soit risque d’être plus coûteux pour les agents
alors même que leur pouvoir d’achat ne fait que baisser.
Quant au titre restaurant, il rallonge le temps de repas des bénéficiaires et ne permet pas de se restaurer
dans de bonnes conditions.
Solidaires Finances revendique pour tous les agents une restauration de qualité à des tarifs raisonnables.
Pour Solidaires Finances, si la santé des agents et les bonnes conditions de travail ont un coût, elles n'ont
pas de prix.
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