
CDAS

DU 11 OCTOBRE 2022

La CGT lit une déclaration liminaire (voir à la suite).

La Présidente évacue les questions d’ordre national ou ministériel  mais assure qu’elles seront
remontées.
Elle note l’attachement des organisations syndicales à l’action sociale départementale et prend
acte des observations faites sur le pouvoir d’achat et les prestations du psychologue. 

La Délégation départementale de l’action sociale répond sur  le  psychologue :  en pratique,  les
collègues qui demandent un rendez-vous privilégient la consultation téléphonique. Pour elles, la
parole  est  plus  libre  au  téléphone  qu’en  présentiel.  Il  est  vrai  que  la  DDFiP  dispose  d’une
plateforme nationale, mais pas la Douane ni la DDPP.

La Présidente assure toutefois que les observations de la CGT seront prises en compte à l’avenir
et demande expressément aux déléguées de proposer aussi le présentiel. 
Elle rappelle qu'aucune autorisation d'absence n'est  prévue pour ce type de consultation mais
qu'une attestation peut être délivrée aux agents pour justifier la nécessité de la prise d'un congé.

Il est passé à l’ordre du jour.

I. Approbation du procès-verbal du 31 mai 2022

Reporté au prochain CDAS.

II. Présentation du compte rendu d’activités 2021 du service social

Les deux Assistantes de service social présentent leur rapport annuel.

En 2021,  elles ont  reçu 230 agents (211 actifs et  19 retraités).  Ce nombre est  en baisse par
rapport à 2020 en raison notamment de la vacance d’un des deux postes durant 7 mois et de la
scolarisation à distance des élèves de l’ENFIP de mai à juillet.

73,21 % des bénéficiaires du service social  sont des femmes, qui le sollicitent plus facilement
pour  des  raisons  d’ordre  familial  (accès  à  un  mode  de  garde,  logement  suite  à  séparation,
difficultés financières en lien avec le statut de famille monoparentale).  

Toutes les catégories professionnelles sont représentées mais les agents C ont davantage été
reçus.

La  DGFIP  reste  la  direction  la  plus  représentée  avec  la  prise  en  charge  de  123  agents
représentant 79,87 % des actifs reçus. Vient ensuite l’ENFIP  avec 14,29 % (11 % en 2020),et
majoritairement des inspecteurs.

Les problématiques sont, par ordre décroissant : la vie professionnelle (droits statutaires, mutation,
restructurations, retour à l’emploi, retraite…) pour 26,46 % ; la santé pour 23,37 % (surtout des
agents C et des retraités) ; le budget pour 19,94 % ; la vie familiale pour 15,12 % ; le logement
pour 15,11 %.

43 aides financières ont été accordées à 29 bénéficiaires pour un montant total de 64 009 €, soit
une aide moyenne de 1 660  €. Aucune demande n’a été refusée.

(pour  rappel,  le  montant  maximum de  l’aide  pécuniaire  non remboursable  est  de 3 000  €/an,
pouvant être fractionné). 



III. Manifestations locales

A. Actions réalisées depuis le dernier CDAS

Les retours des collègues sur les activités/sorties réalisées sont positifs.

La participation a toutefois été moins importante que prévu, d’où une consommation moindre du
budget.

B. Actions en cours

- Abonnements Bayard-Milan : Le nombre d’abonnements demandés est en baisse (145 au lieu
des 200 budgétées).

- Arbre de Noël : A quelques jours de la date limite, les inscriptions sont moins importantes que
prévu. L’impact sur le solde budgétaire reste à affiner en fonction des dernières inscriptions.

C. Actions à venir

Point d’ensemble :

On note le succès de deux sorties proposées :

- la visite de l’Hôtel des Invalides avec dîner (10/11/2022), avec 110 demandes pour une prévision
de 75. Toutes ont pu être satisfaites car le budget le permet.

- le spectacle au Théâtre des Variétés avec Michèle Bernier (11/12/2022), avec 164 demandes
pour 100 prévues (dont 111 personnes qui n’ont bénéficié d’aucune autre sortie durant l’année). 

On s’attend de plus à une très forte demande pour le Parc Astérix (vacances de Noël) sachant qu’il
y avait une liste d’attente en 2021.

Répartition du solde budgétaire restant :

Plusieurs pistes sont envisagées : abondement des chèques cadeau de Noël, augmentation du
nombre  de  places  au  Parc  Astérix,  nouveau(x)  spectacle(s)  proposé(s)  par  la  Délégation
(Starmania à la  Scène Musicale le  19/11 et/ou Goldmen à l’Escale le  10/12),  financement  de
consultations d’avocate pour 2023.

Une suspension de séance est demandée par les OS avant de voter des actions complémentaires.

A l’issue, deux options sont retenues en fonction de la possibilité ou non d’abonder les chèques
cadeau.  La  Délégation  devra  se  renseigner  sur  ce  point  et  en  informera  ultérieurement  les
représentants des personnels.

IV. Questions diverses

• Fonds d’Innovation Locale (FIL) : la proposition de la Délégation (le bracelet rouge : 1 an
d’abonnement gratuit) est validée.

• Prochaines réunions :

- GT restauration le 06/12/2022

- GT Arbre de Noël en janvier 2023 (date à préciser)

- CDAS le 07/03/2023

 



CDAS du 11 octobre 2022

Déclaration Liminaire

Madame la Présidente,

Nous nous rencontrons aujourd'hui pour la première fois à l'occasion de cette séance plénière du
CDAS qui s'ouvre dans un contexte économique et social particulier.

Depuis plusieurs mois, notre pays est en proie à une inflation galopante sur des produits essentiels
et à la flambée des prix de l'énergie, qui vont sérieusement affecter le niveau et les conditions de
vie des agents et de leurs familles.

Pour la CGT, la protection du pouvoir d'achat est une urgence à laquelle le gouvernement doit
répondre, non par le versement de primes défiscalisées, par des « remises carburant » ou autres
mesures temporaires, mais par une véritable régularisation sociale qui ne se conçoit qu'en termes
de régulation des prix, de plafonnement des loyers et d'augmentation des salaires.

Alors que le CAC40 a dégagé près de 160 milliards d’euros de bénéfices et a versé près de 60
milliards  d’euros  de  dividendes  en  2021,  le  patronat  veut  faire  croire  aux  salariés  qu’une
augmentation de leur rémunération est impossible. De son côté, pendant que l’État distribue des
aides  aux  grandes  entreprises,  le  gouvernement  refuse  de  s’engager  sur  une  nouvelle
augmentation de la valeur du point d’indice après la revalorisation de 3,5 % du mois de juillet qui
permet tout juste de rattraper les minima des grilles salariales de la fonction publique au-dessus du
SMIC après les hausses automatiques en raison de l'inflation. Pour la CGT, c'est inacceptable.

A l'austérité salariale,  le  gouvernement ajoute son intention de rouvrir  le  dossier  des retraites,
contre l’avis de l’ensemble des organisations syndicales. Pour la CGT, c'est intolérable.

Dans ce contexte difficile,  les agents du ministère aspirent on ne peut  plus légitimement à se
nourrir correctement, à se loger convenablement, à pouvoir se déplacer (notamment pour aller
travailler), à partir en vacances, à se divertir, à se cultiver et à se chauffer l'hiver, en un mot à vivre
dignement.

L'action sociale ministérielle trouve plus que jamais toute son importance en matière de logement,
de restauration, de culture et de loisirs.

Sa déclinaison départementale est  essentielle  de par  sa proximité avec les bénéficiaires,  qu'il
s'agisse  du  rôle  incompressible  des  assistantes  de  service  social  en  matière  d'aides
individualisées ou des actions locales décidées par le CDAS.

A cet égard, la CGT Finances publiques 77 réaffirme la nécessité de l'augmentation des crédits
d'action locale et l'abandon de la réserve.

Elle renouvelle son attachement à une action sociale de qualité, au plus près des agents et de
leurs attentes.



Concernant  cette séance,  nous regrettons que le  compte rendu d'activité du service social  de
Seine-et-Marne, qui souligne la diminution du pouvoir d'achat des agents, l'impute uniquement à
l'augmentation du coût de la vie sans mentionner la stagnation des rémunérations qui en est une
cause essentielle.

Nous déplorons d'autre part que l'offre de consultations de psychologue faite aux agents par mail
le 27 septembre propose uniquement des séances par téléphone alors que,  lors du CDAS du
11 février 2021, la CGT avait donné son accord au renouvellement du contrat avec des séances
en présentiel à partir du mois de mars, ce qui n’a pas été le cas. Nous demandons donc que
l’option du présentiel soit proposée aux agents.

Il est demandé que la présente déclaration liminaire soit annexée au procès-verbal de séance.


