
Comité Départemental d'Action Sociale (CDAS) du 29 mars 2019

Déclaration liminaire : Voir au verso
Les réponses du nouveau président du CDAS aux questions formulées dans la déclaration liminaire ont brillé
par leur inconsistance : aucune info sur l’avenir du CDAS, de l’action sociale en général, renvoi au national
et aux propos de M Defays concernant les restructurations.

Le président a toutefois insisté sur la nécessité d’être attentif sur les cas particuliers de mal être au travail.
Est-ce une anticipation des conséquences du plan DARMANIN dont il est un des acteurs ??

Ordre du jour

- Approbation du PV du 29 mars 2019

-  Bilan consultations psychologues et avocat 2019 :  les retours des agents sur ces initiatives sont
globalement satisfaisants.

2 consultations avocat ont été financées (ces consultations ne peuvent concerner que le domaine privé)

- Bilan sorties 2019 et présentation sorties 2020 :

2 destinations de sortie à la journée (Lot et Millau) à destination des actifs et retraités. A noter que l’effort
important  fait  sur  les  tarifs  a  permis  une  bonne  participation  et  le  maintien  de  l’ensemble  des  sorties
contrairement aux années précédentes. Afin d’atteindre un niveau suffisant, les sorties ont été ouvertes aux
actifs, retraités, voire aux départements limitrophes.

Les sorties avec transports nécessitent la passation d’un marché. Le maintien de sorties locales sans transport
est donc nécessaire car plus souples d’organisation.

La conférence sur les addictions a réuni 58 participants. La prochaine conférence devrait être programmée
fin septembre/début octobre pour éviter la période d’échéance fiscale du 15 octobre.

Le repas de fin d’année a réuni 86 retraités à Fontanges.

Pour 2020 : 2 sorties à Carcassonne, le 12 mai pour les retraités et le 6 juin pour les actifs.

1 séjour à l’île de Bréhat (22) pour les retraités. Le temps de trajet étant important des solutions alternatives
de transport sont en réflexion (étapes).

- Arbre de Noël
Rendez-vous le 4 décembre à 14h15 à Gages.

0-10 ans : choix d’un jouet ou d’un abonnement presse

11-15 ans : chèque cadeaux

- Achats fin de gestion 2019
Le solde disponible du CAL (Crédits d’Actions Locales) 2019 a permis d’étendre la distribution des chèques
cadeaux aux enfants jusqu’à l’âge de 15 ans (limité initialement à 12 ans).

Le CDAS du 29 mars  s’était  questionné sur la réserve de 5 % prélevée sur  le budget  2019 (budget  de
16.000€ ramené à 15.200€)

Ce fonds d’innovation locale (FIL) est une enveloppe nationale maximale de 100 000€ destinée à financer ou
cofinancer des prestations innovantes (???) en termes d’action sociale ministérielle. 

En fait seuls 3 % ont été prélevés (480€). Les représentants du personnel se questionnent toujours sur la
finalité,  les  modalités  et  critères  d’attribution de  ce  FIL qui  ressemble  plus  à  une  réduction  budgétaire
déguisée. Aucune réponse n’a pu être donnée par le président.

Vos représentant.e.s CGT : Titulaires : Delphine ALIAS - DDFIP -  05 65 75 40 81- Alain BAGAGE – EDR
Suppléant.e.s :- Sandrine FABRE - SPF de Rodez - 0565778532-Pierre COURNEDE - CDIF VDR 0565652025

Site de la section : http://www.dgfip.cgt.fr/12/ (Ulysse12 et Internet)

http://www.dgfip.cgt.fr/12/


Déclaration liminaire CGT

Monsieur le président, 

Si nous avons décidé de siéger aujourd'hui à ce CDAS après plusieurs mois de boycott des instances de soit
disant dialogue social, ce n'est pas pour vous souhaiter la bienvenue dans vos nouvelles fonctions comme
président du CDAS.

Ce n'est certainement pas pour vous féliciter des multiples fonctions qui vous sont désormais confiées au vu
de l'organigramme de la direction, dont celle et non des moindres dans le contexte actuel, de pilote local de
la mise en place de la nouvelle géographie revisitée ou comme synonyme en novlangue, le nouveau réseau
de proximité. C'est à se demander si vos épaules seront assez solides pour assumer ces multiples tâches !

Ce n'est pas non plus pour avaliser la politique destructrice qui tente tant bien que mal de se mettre en place à
la  DGFIP.  Les  multiples  mobilisations  des  agents  du  département,  les  nombreuses  journées  de  grève
massivement  suivies,  les  pétitions  signées  par  des  milliers  d'usagers,  la  votation  qui  a  démontré  sans
ambiguïté le rejet du plan Darmanin par les personnels, les multiples délibérations prises par les collectivités
locales, tout démontre le caractère néfaste de ce plan pour le service rendu au public.

Le Gouvernement, la Direction générale et la direction locale montrent depuis plusieurs semaines des signes
de fébrilité. Comme sur d’autres sujets, sur le NRP, ils reculent et ils repoussent des décisions. Ils modifient
leurs projets sans pour autant en revoir les principes pour tenter d’emporter l’adhésion des agents et des élus.
La DG avance ainsi ses pions et tente le passage en force par le biais de signatures de convention avec
certains conseils départementaux soigneusement choisis. Elle est prête à tout, y compris à des promesses qui
n’engagent  que  ceux qui  y  croient  pour  vendre  et  mettre  en  œuvre  son  plan  de  restructurations  et  ses
réformes anti-services publics. Vous en savez quelque chose puisque vous êtes chargé du même travail de
sape au plan local.

Que les choses soient claires dès maintenant : le retrait total du plan Darmanin demeure notre objectif ainsi
que l'ouverture de négociations sur nos revendications :

• consolidation et réimplantations de services de proximité de pleine compétence ;
•  arrêt des suppressions d’emplois, pour des embauches statutaires à la hauteur de l’ensemble de nos

missions ;
•  non aux externalisations et au démembrement de la DGFIP ;
•  défense  et  amélioration  de  nos  statuts,  de  nos  droits  et  garanties  et  abandon  du  projet

«transformation de la Fonction Publique» ;
•  augmentation de nos rémunérations et abandon du RIFSEEP..

Si nous avons décidé de venir aujourd'hui c'est uniquement dans l'intérêt des agents.

Concernant le secteur de l'action sociale, les projets de moins disant social du gouvernement sont également
à l'ordre du jour.

Pour donner pleinement satisfaction, l’action sociale doit évoluer mais pas à n’importe quel prix. 

Ainsi, nous demeurons opposées à tout projet de fusion des trois opérateurs de prestations d’action sociale du
Ministère pour le logement, les vacances loisirs, la restauration « parisienne » (ALPAF, EPAF, AGRAF)
dont  les  activités  sont  bien distinctes  et  ne  se  recoupent  pas.  Il  n'y a  aucun intérêt  visible,  ni  pour  les
bénéficiaires, ni en termes d’économies envisagées.

Toute fusion entraînerait un plan social dans les associations et un plan de reconversion que nous ne pouvons
ni accepter ni cautionner.

Les fédérations sont prêtes à discuter de ces sujets mais dans le cadre du maintien de trois associations
indépendantes et autonomes.

S’agissant des délégations départementales d’action sociale, elles sont un formidable outil de proximité et de
relais de l’action sociale.

Elles doivent être en particulier utiles pour développer auprès de toutes les actives et les actifs et retraité.e.s
la notoriété des associations, leurs actions, leurs prestations et participer activement à l’organisation de ces
prestations (séjours et colonies EPAF, logements et aides et prêts…).

C’est pourquoi la CGT comme les agent.e.s restent attachées à ce réseau de proximité et s’opposeront à toute
velléité de regroupements des délégations ou de régionalisation.

A ce sujet, je vous renvoie au courrier du 18 octobre 2019 des Fédérations des Finances aux ministres LE
MAIRE et DARMANIN, courrier dont vous avez certainement pris connaissance, mais dont je vous remets
un exemplaire. (voir sur le site de la section)


