
A l’ouverture de la séance, la CGT Finances a lu la déclaration liminaire suivante :

« Madame la Présidente,

Depuis  de  nombreuses  années  la  fédération
des finances CGT alerte sur les dangers qui
guettent l’action sociale dans notre ministère,
et pas seulement sur les moyens budgétaires.
Cette  action  sociale  que  nous  connaissons
aujourd’hui s’est construite grâce aux luttes
des personnels :

• 1945 : création du comité national des services sociaux ;
• de 1954 à 1968, création de l’action sociale pour le logement et mise en place des services

sociaux à composition paritaire ;
• 1980 EPAF ouvre aux familles ;
• 1983 création de l’AGRAF ;
• 1989 : après le grand conflit au ministère, le budget est largement abondé, un programme de

construction de 3 000 logements est lancé,  création de l’aide et du prêt à  la première
installation,  mise  en  place  du  titre  restaurant,  naissance  du  budget  d’initiative  locale,
création d’emploi d’assistante sociale.

Depuis, l’association ALPAF comptabilise environ 10 000 logements.
A Bercy,  plusieurs  associations  gèrent les  prestations  d’action  sociale :  AGRAF,  ALPAF,  EPAF,
ATSCAF, Place des Arts et le Club Sportif du Ministère des Finances.
Le secrétariat va créer une nouvelle structure qui chapeautera les associations du ministère et la
coopérative. Le but officiel est de mutualiser certaines fonctions support comme la communication.
Mais il est légitimement à craindre des suppressions de postes, avec toutes les conséquences qui
vont avec.

Concernant  l’EPAF,  il  a  été  décidé  de  vendre  les  3/4  des
résidences. 50 % de la part de la vente devrait revenir à l’action
sociale pour effectuer les travaux sur les résidences restantes,
quid de l’utilisation du solde ? 
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Concernant les délégations d’action sociale, elles voient petit à petit leurs équipes se réduire, voire
disparaître comme dans l’Yonne.
La nouvelle organisation du réseau prévoit que soit nommé un délégué de  proximité pour chaque
département,  mais  pas  obligatoirement implanté  dans  celui-ci  !  La  CGT réaffirme que  seule  la
proximité réelle est la meilleure alliée de l’action sociale. » 

La Présidente quant à elle considère qu’il n’y a aucun détricotage de l’action sociale et que nous
pouvons même nous enorgueillir de l’action sociale de notre ministère en comparaison de ce qui se
passe dans d’autres ministères. Autrement dit, tout va bien...

Nous avons ensuite abordé l’ordre du jour.

APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 22.03.2022

Le procès-verbal a été approuvé à l’unanimité.

PRESENTATION DE L’ACTION DE PREVENTION PAR LA REPRESENTE MGEFI

La représente de la MGEFI ayant eu un empêchement de dernière minute ce point n’a pu être
abordé.

COMPTE RENDU D’ACTIVITE DE L’ASSISTANTE SOCIALE

Dans l’Yonne, l’assistante sociale est mise à disposition, par convention, à hauteur de 40 % auprès
du ministère de la justice et à hauteur de 60 % auprès du ministère des finances.

Au cours de l’année 2021, 94 actifs et 11 retraités ont été rencontrés.

Des permanences mensuelles ont été tenues au CFP de Sens et de manière plus ponctuelle aux  CFP
d’Avallon, Joigny et Tonnerre.

L’année  2021 a  été  marquée par  la  situation  sanitaire,  la  nécessité  d’adapter  l’organisation  du
travail dans les services, les absences dues notamment au COVID.



Le développement des nouveaux modes de travail avec le télétravail, le travail à distance, modifie
l’organisation du travail et une vigilance particulière est nécessaire pour préserver le collectif tout
en étant attentif aux situations individuelles.

COMPTE RENDU D’ACTIVITE DE LA DELEGATION POUR 2021

Les bénéficiaires de l’action sociale sont en baisse chez les actifs passant de 520 en 2019, 496 en
2020  à  490  pour  l’année  2021.  Ils  sont  en  légère  augmentation  chez  les  retraités  avec  869
bénéficiaires en 2021 et en baisse également pour les enfants avec 303 bénéficiaires en 2021
contre 343 en 2019.

Après  une  baisse  significative  des  tickets  restaurant  distribués  en  2020  (70  256)  due
principalement à la régularisation des absences COVID «ASA confinement et garde d’enfant », le
nombre de TR distribués en 2021 est de 75 489.

Concernant les aides et prêts au logement, 23 dossiers ont reçu une suite favorable.

Concernant les « vacances enfants », nous n’avons pas eu les chiffres de 2021, mais ils sont en
chute libre en 2020 du fait de la crise sanitaire avec la suppression des colonies de vacances à
l’étranger (66 enfants partis en 2019 et seulement 11 en 2020).

Pour la partie « vacances familles » seulement 107 participants en 2020 contre 208 en 2019.

PRESENTATION DE LA REFORME DE L’ACTION SOCIALE

La présidente nous a présenté le diaporama sur la réforme de l’action sociale qui entrera en vigueur
en 2023.

L’objectif officiel serait le maintien du niveau des prestations en les faisant évoluer pour répondre
aux besoins et attentes des agents.

La mise en œuvre se décline en 4 volets : 

• Le parc de résidences EPAF ;
• La gouvernance des opérateurs de l’action sociale ;
• Les prestations d’action sociale ;
• Le réseau de l’action sociale

Après  nous  avoir  fait  une  présentation  digne  des  pires
réunions  sur  le  NRP,  la  Présidente  considère  que  cette
réforme est bénéfique pour les agents. Pour elle, la proximité
sera bien présente et puis il  y a la sacro-sainte solution de
l’internet….

La  CGT  Finances  a  demandé  comment  on  pouvait  parler
d’amélioration  et  de  proximité  quand  on  régionalise  quelque
chose qui existait au niveau départemental. 

Alors que dans son rapport d’activité l’assistante sociale a insisté sur l’importance de la proximité
avec les services, comment l’administration peut-elle dire que la proximité sera régionale. Position
totalement antinomique !!!!



Comment peut-on dire que les agents ne sont pas intéressés par les résidences EPAF alors que
sciemment on ne les a pas entretenues, les rendant ainsi moins attractives et donc délaissées par
les agents !!! C’est le chien qui se mord la queue 

Quant à la question posée dans notre déclaration liminaire sur l’utilisation des 50 % de la part
restante sur la vente des résidences EPAF, personne n’a été capable d’apporter de réponse.

Des débats relativement tendus ont eu lieu face à un mur de mauvaise
foi de la part de l’administration. 

La CGT a conclu en disant qu’on peut toujours se faire plaisir, se dire
que tout va bien dans le meilleur des mondes et qu’ainsi on gagnera du
temps.

POINT SUR LE CREDIT D’ACTIONS LOCALES (CAL) 
ET PROJETS RETENUS POUR LE FOND D’INNOVATION LOCALE (FIL)

Concernant le CAL, l’enveloppe va être abondée de 898 euros suite au remboursement des chèques
cadeaux commandés et non utilisés. Cette somme sera répartie sur le budget de l’arbre de Noël. 

La sortie au « PAL » initialement prévue le 25 juin n’a pas eu un gros succès avec seulement 3
familles inscrites. Elle sera donc reproposée le 10 septembre 2022, seule date disponible pour le
voyagiste.

La  CGT Finances  a  demandé  une  meilleure  communication  sur  le  sujet  avec  affichage  sur  les
panneaux des différents sites et particulièrement pour les agents de la douane souvent sur le
terrain et rarement au bureau d’où la difficulté de lire les mails régulièrement.

La CGT Finances a également demandé la possibilité pour les agents de s’inscrire avec leurs petits
enfants, tout en laissant la priorité aux enfants. Cette solution permettrait de remplir le bus et
donc d’éviter d’annuler la sortie.

Concernant l’arbre de Noël, les jouets seront à nouveau commandés chez Jouet Club. Une nouveauté
en  2022,  les  agents  qui  souhaitent  participer  à  l’arbre  de  Noël  devront  s’inscrire  selon  des
modalités pas encore précises à ce jour. Cette inscription serait plus faite pour commander les
viennoiseries avec plus de visibilité sur le nombre et également dans un but purement statistique.
Bien évidemment, les agents non inscrits pourront quand même venir.

Concernant le FIL, ce dispositif lancé en 2019 à titre expérimental par le Secrétariat Général a
pour  objectif  d’enrichir  l’action  sociale  ministérielle  avec  des  prestations  inédites,  d’élargir  le
champ des agents bénéficiaires et de satisfaire des besoins nouveaux identifiés chez les agents.

Pour que la proposition soit validée par le Secrétariat Général, elle doit réunir trois critères :

1. La nouveauté avec un caractère inédit sur le territoire concerné quant à la nature de la
prestation concernée (ou de la population concernée)

2. La vocation sociale et/ou le service de proximité
3. Le caractère expérimental



Les  propositions  doivent  être  préparées  par  la  délégation  en  lien  avec  les  acteurs  locaux  et
discutées en CDAS. 

Concernant l’Yonne, deux propositions sont faites :

- Le ticket mobilité mis en place par la Région Bourgogne Franche-
Comté  et  qui  consiste  à  une  aide  mensuelle  destinée  à  soutenir
financièrement les salariés dépendants de la voiture pour se rendre
au  travail.  Plusieurs  critères  sont  requis  pour  bénéficier  de  ce
dispositif dont le fait de résider à 30 kilomètres minimum de son lieu
de travail.  Les services RH doivent recenser les potentiels agents
éligibles.

- Un panier BIO fait de produits locaux et qui serait proposé à tous
les agents avec une participation.

Ces  deux propositions  comme toutes  les  autres  faites  nationalement  seront  examinées  par  un
comité  de  sélection  national  qui  se  réunira  en  octobre  2022.  Les  projets  sélectionnés  et  les
montant alloués sur le FIL seront notifiés en novembre 2022 et les crédits mis à disposition dans le
cadre du budget 2023.

P  OINT SUR LA RESTAURATION ET SUR LES EQUIPEMENTS DE COIN REPAS  

Dans l'Yonne, il n'existe qu'un seul restaurant conventionné concernant les agents de la trésorerie
Auxerre  Établissements  Hospitalier  (ces  derniers  ne  bénéficiant  pas,  de  fait,  de  tickets
restaurant). Certains des agents d’Auxerre EH, préfèrent renoncer au restaurant hospitalier car il
y a obligation dans la convention de prendre un repas complet. 

Les coins repas agréés n’existent plus, maintenant tous les sites disposant d’un coin repas peuvent
bénéficier d’équipements financés par l’action sociale (vaisselle, micro-onde, frigo, etc). 

QUESTIONS DIVERSES

Une seule question posée par une organisation syndicale concernant le remue méninges.

Vos représentants au CDAS de l’Yonne :

Nathalie ARNASSAND (DDFIP)
Christophe BOUDOT (Douane)

Caroline GERMAIN (DDFIP)
Charlotte PONCET (Douane)
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