
   DÉCLARATION LIMINAIRE 
     CDAS DU 5 MAI 2022

Monsieur le Président,

Nous sommes convoqués pour un CDAS avec un nombre conséquent de points à
l’ordre du jour dont un tout particulièrement fait craindre pour l’avenir et la pérennité
de l’action sociale au sein de notre ministère.

Tout d’abord les représentants CGT regrettent de ne pas avoir eu communication
du rapport d’activité 2021 de la délégation. Cette communication en amont aurait
pu limiter une présentation en séance afin de permettre des échanges plus larges
et plus constructifs.
Il en est de même pour le point 5 de l’ordre du jour sur l’appel à projet de fond
d’innovation local.

La  crise  sanitaire  que  nous  avons  traversée  a fortement  impacté  l’activité  de
l’action sociale. Un retour à « la normale » pourrait rendre la CGT optimiste quant à
une  reprise  et  une  offre  de  prestation  répondant  aux  attentes  et  besoins  des
agents.

Le secrétariat général semble en avoir décidé autrement.

Le ralentissement d’activité dû à la crise sanitaire pourrait bien être suivi par
une disparition progressive de l’action sociale.
En effet  la  réforme en  profondeur  du  réseau  des  délégations  pourrait  bien  en
sonner le glas.
La  CGT  n’est  pas  convaincue  du  bien  fondé  de  créer  un  échelon  régional
supplémentaire pourvu d’un « super délégué » à sa tête, avec en corollaire une
diminution du nombre de délégué départemental.

La CGT pense que pour faire connaître les prestations de l’action sociale et mieux
communiquer au plus près des agents il  est  impératif  de recruter des délégués
partout  où il  n’y  en a plus  et  de consolider  partout  où cela  est  nécessaire  les
équipes en manque de personnel. 

En effet la proximité est la meilleure alliée de l’action sociale. Ce n’est pas une
strate supplémentaire ou toujours plus de numérique, qui suffira à pallier le manque
d’information  des  agents,  et  qui  permettra  de  renforcer  le  nécessaire  aspect
humain de l’action sociale.



Pour  illustrer  les  propos  sur  la  réforme  du  réseau  des  délégations  et  ses
conséquences, la CGT s’appuie sur la gestion de l’offre vacances/loisirs de l’EPAF.

La CGT a rappelé avec force son attachement à l’association, à notre patrimoine, et
en  conséquence  avait  contesté  vigoureusement  la  décision  unilatérale  de
l’administration de vendre les résidences.

En effet à ce jour, 14 résidences ont été mises en ventes. Les 5 autres seront
rénovées avec les gains de la transaction.

Ce que l’administration présente comme une « évolution » de l’offre de lieux de
vacances pour les agents, la CGT y voit une véritable régression.

En effet votre réforme se traduit par :
- moins de résidences pour les agents,
- moins de possibilités pour les retraités (réservation hors saison),
- moins de résidences en pension complète.

Sur  ce  sujet  la  CGT  ne  peut  passer  sous  silence  également  les  risques
psychosociaux, pour tous les personnels travaillant à l’EPAF, engendrés par cette
réforme.

Pour en revenir à notre séance au niveau local,  la CGT souhaite que plusieurs
points soient abordés :

-  Sur la restauration collective : il est plus que nécessaire de faire un état des
lieux de la gestion, de la fréquentation, et des conditions de travail des employés
des prestataires de service. Il en va de même pour l’aménagement des coins repas
suite aux restructurations.

-  Sur le logement :  la CGT réitère sa demande (approuvée par la direction de
l’ALPAF) de création d’une commission de suivie pour l’attribution des logements.

-  Sur la communication en général de la délégation et tout particulièrement le
diaporama censé apporter du soutien aux agents face au changement.

Plus que jamais dans un contexte sanitaire et politique difficile, l’action sociale doit
jouer pleinement son rôle protecteur des agents et être à l’écoute de leurs besoins.


