
DÉCLARATION LIMINAIRE
CDAS du 19-10-2021

Monsieur le Président,

Le  mardi  05  octobre,  la  CGT,  FO,  Solidaires,  FSU  et  les  organisations  de  la  jeunesse
étudiante et  lycéenne FIDL,  MNL,  UNEF,  UNL appelaient  dans l’unité à une journée de
mobilisation et de grève de l’ensemble des travailleuses et travailleurs des secteurs privé et
public et de la jeunesse.
Cette  journée  envoie  un  message  clair  et  montre  le  rejet  de  la  politique  de  casse  et
d’injustice sociales du gouvernement actuel.

En effet, le président de la république et son gouvernement continuent d’ignorer la réalité
sociale du pays, multiplient les discours contradictoires tout en poursuivant leur entreprise
destructrice: ils poursuivent leur politique de casse de la sécurité sociale, notamment en
fragilisant  son  financement,  ils  veulent  imposer  une  réforme  de  l’assurance  chômage
régressive et un recul de l’age de départ en retraite, ils continuent d’asphyxier les hôpitaux
et l’ensemble des services publics.

Pour  autant,  nous  constatons  l’accroissement  indécent  des  richesses  pour  les
« supers riches » qui, entre mars 2020 et mars 2021, ont vu leur fortune augmenter de 170
milliards d’euros, soit une hausse moyenne de + 40 %, lorsque le Smic n’a augmenté que de
0,99 % au 1er janvier 2021 et que le point d’indice des fonctionnaires reste encore gelé.

« en même temps » qu’elles ont perçues des aides directes de l’État, 37 sociétés du CAC 40
ont publié leurs résultats du premier semestre 2021 : faisant ressortir un total de bénéfices
nets approchant les 57 milliards d’euros. Ce n’est ni plus ni moins qu’un record !

Obtenir un résultat bien supérieur avec un chiffre d’affaires inférieur signifie donc que les
entreprises ont fortement augmenté leurs marges et leur rentabilité.

L’ensemble des voyants sont allumés sur la baisse du pouvoir d’achat dû à l’augmentation
du  coût  de  la  vie.  Les  économistes  s’accordent  même  sur  la  nécessité  urgente  de
l’augmentation  des  salaires.  Et  dans  cette  période  des  élections  présidentielle  les
promesses vont bon train.

Une  nouvelle  fois,  le  Ministère  de  l’économie  et  des  Finances  est  sacrifié  avec  1483
nouvelles  suppressions  d’emplois  pour 2022.  À l’inverse,  le  PLF 2022 met en avant  les
priorités  du  gouvernement  en  renforçant  largement  les  effectifs  de  l’armée,  de  la
gendarmerie et de la police.



Les politiques ministérielles d’action sociale ne sont pas épargnées. Plusieurs chantiers ont
été mis en route, en dépit de l’opposition quasi unanime des personnels par la voix de leurs
représentants et des organisations syndicales contre ce qu’il faut bien appeler le plan de
destruction de l’action sociale.

Nous dénonçons une nouvelle fois : 

– la destruction programmée du réseau  des délégations d’action sociale pour privilégier
une structure régionale, avant tout comptable. C’est la disparition à court terme du réseau
de proximité, véritable richesse pour notre ministère, pierre angulaire de l’action sociale
mais que le Secrétariat Général a vidé au fil des ans de sa substance en lui ôtant toutes
prérogatives.

– la  destruction  de  la  politique  sociale  au  travers  de  la  remise  en  question  du
fonctionnement des associations ALPAF, EPAF et AGRAF. Notamment par la mise en place
d’une structure faîtière. De plus leur autonomie n’est pas respectée eu égard à la mainmise
du Secrétariat Général qui impose son diktat.

– la vente de 14 des 23 résidences EPAF  au motif qu’elles ne correspondraient plus aux
désirs des agents, dans un marché immobilier en berne dans le secteur du tourisme. Cette
décision a été prise malgré l’opposition des fédérations.

– la mise en place de la tarification au plat à AGRAF imposée par le Secrétariat Général à
l’association malgré l'opposition de toutes les fédérations.

– baisse de la subvention à ALPAF au motif que les prêts s’autofinancent alors que d’autres
prestations pourraient être mises en œuvre et dans des conditions plus favorables (aide au
logement d’un enfant étudiant) et que le besoin de logements persiste.

– peu de places en crèches alors que dans ce domaine les besoins sont criants. Ceci n’est
qu’un bref aperçu du désengagement massif du Secrétariat Général sur l'action sociale.

Les représentants du personnel que sont les fédérations syndicales ne sont plus ni écoutés
ni entendus, démontrant ainsi un réel mépris à l’égard de tous les personnels du Ministère.
Leur rôle est totalement nié, il n’est qu’à voir le chantier sur les réseaux d’action sociale
dont les organisations syndicales sont exclues.

LA CGT REVENDIQUE :
- de garantir un accès pour toutes et tous à l’action sociale,
- une information accessible à l’ensemble des agent·e·s,
- de maintenir un réseau de proximité.

LA CGT SERA TOUJOURS PRÉSENTE AUX CÔTÉS DES AGENTS ET CONTINUERA À FAIRE
DES PROPOSITIONS POUR AMÉLIORER L‘ ACTION SOCIAL.


