
 

 

CIAS du 11 septembre 

Déclaration de SOLIDAIRES FONCTION PUBLIQUE 

 

Pour Solidaires, l’action sociale est au cœur des préoccupations des agents de l’Etat, 

titulaires ou non, actifs ou retraités. Elle doit répondre aux besoins sociaux en termes de 

logement, de restauration, de petite enfance, de loisirs et apporter une solution aux 

difficultés de tous ceux et de toutes celles confrontés aux accidents de la vie. Elle doit être 

porteuse de valeurs de solidarité, de partage, d’aide aux plus démunis et contribuer à 

améliorer les conditions de vie des agents.  

 

Le sort qui est réservé à l’action sociale au sein de la Fonction publique depuis quelques 
années et particulièrement depuis 2012, est tout simplement inacceptable. 

Au moment où une grande partie des agents de la Fonction publique vivent difficilement 
leur quotidien en raison d’un pouvoir d’achat en baisse, en raison d’un contexte social 
fragilisé par la crise et des choix budgétaires privilégiant l’austérité, l’Action Sociale, 
mériterait de la part de ce gouvernement une autre lecture  et un autre sort. 

Comment concevoir que ce soit sous un gouvernement qui se revendique de fibre 
sociale, que l’on assiste à la suppression pure et simple de prestations  et à une 
réduction drastique d’un budget  déjà passablement écorné par les gouvernements 
précédents.  

On marche sur la tête ! 

Solidaires Fonction Publique, qui soutient activement les camarades qui gèrent l’action 
sociale au travers du CIAS et des SRIAS, ne peut que condamner une telle politique 
régressive dont les principales victimes sont les agents. 

Il n’est pas dans notre intention, dans cette intervention, de revenir techniquement sur 
les dérives que votre gestion opère. 

Si symboliquement nous avons tenu à participer à cette instance c’est bien pour vous 
exprimer le mécontentement profond des agents de la Fonction Publique qui 
n’acceptent pas que vous puissiez poursuivre une telle politique. 

Nous ne considérons pas que l’action sociale soit une question de pouvoir d’achat.  

C’est pourquoi nous n’avons pas souhaité qu’elle soit intégrée aux négociations qui 
d’ailleurs piétinent dramatiquement dans le cadre de l’agenda social. 

Nous pensons que l’Action Sociale est un sujet à part entière que le gouvernement ne 
peut sous estimer tant il influe très concrètement sur les conditions de vie des agents et 
de leurs familles. 

 

Paris le 11 septembre 2013 

 


