
CDAS DU 15/06/2021
Déclaration liminaire

Monsieur le Président du CDAS,

L’assouplissement des mesures mises en place depuis le 09/06/2021 dans le cadre du Covid 19 nous
permet à nouveau de nous réunir en présentiel pour ce CDAS.

La CGT se réjouit de ce retour à la normale, car si le contexte sanitaire avait rendu nécessaire le recours à
l'audioconférence,  nous avons pu constater  ses effets  désastreux sur le dialogue social  :   connexions
instables, impossibilité de prendre correctement la parole, temps de parole limité voire inexistant.

Nous ne sommes pas totalement débarassés du Covid ni à l'abri de nouvelles restrictions sanitaires. C'est
pourquoi la CGT demande à nouveau à la Direction de prévoir le matériel nécessaire à des réunions
en visio, comme l'ont déjà fait d'autres directions.

Par ailleurs,  nous demandons qu'à l'avenir les documents préparatoires au CDAS soient adressées
aux BALF des  syndicats,  en  plus  d'être  envoyées  aux  représentants  du  personnel.  Car  ce  sont  les
organisations  syndicales  qui  désignent  les  membres  du  CDAS,  mais  aussi  et  surtout  parce  que  ces
derniers n'ont pas forcément accès à leur BALP  lorsqu'ils préparent les réunions.

Concernant les crédits d'action locales, la CGT ne comprend pas le rôle de la réserve. Que sont devenus
les 3608 € mis en réserve en 2020 ? Sous quelles conditions et dans quelle mesure peut-on envisager
l’utilisation de cette réserve pour l’année concernée? 
Cette année,  nous souhaitons qu’une solution soit envisagée rapidement pour que la réserve soit
utilisée au profit du budget CAL et non réintégrée au budget de l’État.  Nous attirons l’attention sur
le fait que la réaffectation de ce budget en fin d’année est problématique, car elle empêche l’engagement
de  nouvelles  dépenses  sur  l’année  considérée.  La CGT revendique  donc  la  suppression  de  cette
réserve, ou à défaut, la validation de son report automatique sur le budget de l’année suivante.

De même, à la lecture du PV du dernier CDAS, il apparaît que les sommes non utilisées sur les chèques
arbre  Noël  et  culture  de  2020  ne  pourront  pas  nous  être  restituées  directement  pour  des  raisons
comptables.  Nous  demandons  à  pouvoir  les  récupérer  d'une  manière  ou  d'une  autre,  car  elles
représentent  autant  d’argent  perdu  pour  l’action  sociale  en  ces  temps  où  nos  collègues  ont tout
particulièrement besoin d’être accompagnés.

Concernant la réforme de l’action sociale,  la CGT réaffirme son attachement à la présence d’un/e
délégué/e  dans  chaque  département et  s’inquiète  du  sort  qui  leur  sera  réservé  dans  la  nouvelle
organisation de l’action sociale. Il en va de même pour nos collègues de L’EPAF qui se retrouvent en
pleine incertitude sur leur devenir.

Ces différents points mis bout à bout semblent inexorablement mener sur un chemin bien sombre : la
baisse des budgets et des personnels d’action sociale. Au nom de la modernisation et de l’évolution des
services, le Secrétariat Général mène ses réformes à grand pas, ignorant les pertes.

Dans un contexte économique de baisse du pouvoir d’achat, de blocage du point d’indice depuis
plus de 10 ans, de réduction des plans de promotion, il est indigne de notre administration qu'elle
rogne en plus sur l'action sociale à destination de ses agents.
Il en va du bien-être de nos collègues, de nos délégués mais aussi de la conservation de nos acquis.


	

