
D  É  CLARATION LIMINAIRE
AU COMIT  É DÉPARTEMENTAL   D'ACTION SOCIALE

DU 15 FEVRIER 2018

Après plus de 8 mois d'une nouvelle présidence inscrite sous l'ère MACRON, un président
qui souhaite changer le pays, il faut bien se rendre à l 'évidence : les fonctionnaires ont été
maltraités lors de la précédente mandature, ils seront laminés par celle qui s’est engagée.
C’est  malheureusement  un  choix  politique  fort  qui  n’épargnera  pas  nos  ministères
économiques et financiers (MEF) avec toutes leurs directions. 

En matière d’évolution des effectifs, les choix du Président de la République sont clairs. Ce
seront  plus  de  20000  suppressions  d’emplois  aux  MEF  durant  le  quinquennat !
Alors ajoutées aux 35000 suppressions déjà subies depuis 15 ans, nous avons là le plus
grand plan de licenciement que la France ait connu depuis 15 ans. 

L’avenir immédiat est effrayant, angoissant, déstabilisant et, dans ces conditions, l'Action
Sociale devient un refuge nécessaire. 

Le budget de l'action sociale pour 2018, de 134,5 M€, certes en augmentation de plus de
4M€ par rapport à 2017 mais en retrait par rapport à 2015, ne nous rassure pas, dans la
mesure  où  il  n’est  pas  sanctuarisé.  Nous  l'avons  vu  ces  dernières  années.
Malheureusement ce budget ne permettra aucune action nouvelle. 

Solidaires  Finances  a  les  plus  grandes  inquiétudes  quant  au  devenir  des  structures  de
restauration,  dès  lors  que  celles-ci  sont  face  à  un  problème  de  personnel,  départ  d’un
« Berkani », baisse de la qualité des repas, etc. 
La DGFIP s'oriente vers une fermeture systématique de ces structures au mépris de l'intérêt
des agents dans un manque total du respect de leurs conditions de vie au travail. 
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S'agissant du logement, Solidaires Finances souhaite un rehaussement des barèmes des prêts
ainsi que l'augmentation des sommes prêtées afin de mieux répondre aux besoins des agents.

Solidaires Finances exige que le prêt aux études, qui est loin d’avoir le succès escompté par
le Secrétariat Général, soit transformé en une aide aux études non remboursable, à l'instar de
ce qui se pratique dans d'autres ministères. 
Quant aux vacances-loisirs, Solidaires Finances constate que la subvention à EPAF est en
diminution  de  1,7M€  par  rapport  à  l'année  2016,  alors  qu'EPAF  dit  faire  face  à  des
augmentations de tarifs que ce soit pour les achats de prestations pour séjours enfants ou
familles,  de  transport,  de  denrées  alimentaires  etc.  De  plus,  EPAF  doit  aussi  assurer
l'entretien de ses résidences et la diminution de la  subvention compromet sa pérennité.  

Alors  que les  salaires des agents  stagnent,  qu’ils  subissent  une hausse  de CSG à peine
compensée, le jour de carence en cas de maladie, que Solidaires Finances réclame une grille
tarifaire beaucoup plus favorable, en particulier pour les séjours enfants, EPAF augmente
ses tarifs en haute saison, pénalisant ainsi les familles qui n'ont d’autre choix que de prendre
leurs vacances à cette période.  

Concernant l'ordre du jour :

Par  rapport  au  budget  2016,  le  budget  2017  était  majoritairement  en  baisse,  seules  la
restauration et la crèche ont connu une hausse.

Le succès des ateliers de Gestion du Stress dénonce clairement l'intensité de la souffrance au
travail ressentie par toutes et tous nos collègues. Solidaires Finances regrette amèrement que
le seul véritable remède, le rétablissement massif des emplois, ne soit pas celui choisi par
l'Administration.

Enfin, Solidaires Finances demande à ce que le parc de logements sociaux soit plus étoffé.
En effet, Lille est la quatrième ville la plus chère de France en terme de loyers. Dans un
contexte économique particulièrement difficile, il est indispensable que les agents du Nord
puissent disposer d'une offre digne de ce nom.
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