
                                      DECLARATION LIMINAIRE
                   DE LA SRIAS DU 02/07/2019

L’assemblée plénière de la SRIAS IDF, se réunit dans un contexte où les organisations de
la CGT Fonction publique condamnent la poursuite et l’aggravation de la transformation
libérale  de  la  société  au  service  du  capital,  en  appelant  les  personnels  à  s’inscrire
massivement dans un mouvement de grève qui s’est déroulé le jeudi 27 juin 2017. C’est
en effet dans ce climat social où chaque week-end depuis un peu plus de huit mois le
mouvement  des  gilets  jaunes  se  poursuit  sans  relâche  de  nombreuses  actions  sur
l’ensemble  du territoire  que les  organisations  syndicales militent  pour  une  action
sociale interministérielle  ambitieuse. 

Cependant, les attaques répétées du gouvernement comme la taxation des prestations
sociales et culturelles viennent entraver grandement le droit aux vacances, au sport, à la
culture  et  aux  loisirs  dans  le  champ  de  L’État.  C'est  pourquoi  la  CGT  continue  de
revendiquer que toutes les prestations d'action sociale soient exclues de toute taxation,
puisqu'elles ne sont ni un avantage en nature, ni un complément de rémunération. Nous
exigeons et nous nous battrons pour obtenir la sécurisation fiscale, législative et financière
de l'action sociale interministérielle.

Par ailleurs, nous nous étonnons grandement de ne pas voir à l’ordre du jour  un point
complet sur la petite enfance avec la mise en place du nouveau marché des crèches
pour  les  quatre prochaines années. En effet,  nous avons bien  été destinataire  des
documents sur ce nouveau marché mais nous découvrons à la veille de cette instances
que des conventions ont été signées sans qu’aucun membre des organisations syndicales
n’ait eu le début du commencement d’une explication sur cette décision de la PFRH. Le
dialogue social dans le cadre de la politique d’action sociale ne se limite pas à enregistrer
de manière hâtive des décisions que vous prenez sans jamais nous concerter.

Enfin nous allons revenir sur la sous-consommation des actions à la date du 02 juillet et
en particulier sur le marché des vacances familles et vacances enfants, mais ce n’est pas
la première fois que la CGT alerte la SRIAS sur le démarrage très tardif des actions qui
produit automatiquement des sous-consommations car ce n’est pas en juin que les agents
réservent leurs vacances ou les séjours de leurs enfants.

Dès  lors  comme les  années précédentes  il  va  y  avoir  des reports  de  crédits  sur  les
coupons sports mais dores et déjà, la  CGT s’opposera fermement à ce que 25% du
budget alloué à cette action serve à financer la société DOCAPOST. 

De plus, comme le marché avec la société ENDERED arrive à son terme en 2020, la CGT
sera très attentive à l’élaboration du nouveau marché car il est hors de question que des
crédits affectés à du logement d’urgence soient consommés à 85 % sous forme de
« Bons Alimentaires ! »

Montreuil le 2 juillet 2019


