
Cession du parc de
résidences loisirs 

de l'EPAF

Action sociale Communiqué

Bercy cède les résidences vacances :

Mort au soleil pour l'EPAF !

Le Ministère veut porter un coup terrible à l'action sociale à Bercy.

Depuis  1956,  l'association  (loi  1901)  Éducation  et  Plein  Air  aux  Finances  (E.P.A.F.)
propose  des  séjours  vacances  aux  agents  actifs  et  retraités,  à  des  tarifs  sociaux. Elle
dispose pour cela d'un réseau de résidences et de formules de séjour dont des colonies dont beaucoup gardent
un chaleureux souvenir.

Le 25 mars, le Ministère a annoncé à l'ensemble des Fédérations des Finances la cession
de ce parc, au grand dam des agents mis à disposition de l'association, des 155 salariés de l'association et, au
final, de tous les agents de Bercy, attachés à l'action sociale qui tient une place particulière dans notre Ministère.

Malgré  les  belles  déclarations  de
différents  ministres  successifs  nous
affirmant que l'action sociale ne serait
pas  remise  en  cause,  voilà  la  froide
réalité des faits. Il semble que les « casseurs »
et  autres  « démanteleurs »  doublés  de  fieffés
menteurs n'en prennent jamais, eux, de vacances
leurs  salaires  de  hauts  fonctionnaires  leur
permettent,  eux,  de  bénéficier  des  prestations
des 5 étoiles qu’ils fréquentent…). 
C'est en effet une guerre incessante contre tout ce
qui ne rentre pas dans une stricte vision libérale.
On  peut  raisonnablement  supposer  qu'à  terme,
c'est l'ensemble de la sphère sociale du Ministère
qui pourrait être promise à la destruction.

Région Département Commune Location Village 
vacances

Auv.-Rhône-Alpes Savoie (73) Méribel-les-Allues - 10 chbres

Haute-Savoie(74) Châtel - 31 chbres

Bourg.-Franche Cté Jura (39) Prémanon - 52 chbres

Bretagne Côtes-d'Armor (22) Île-de-Bréhat - 25 chbres

Finistère (29) Bénodet 26 appts -
Centre-Val de Lre Indre-et-Loire (37) Ballan-Miré - 22 chbres

Corse Corse-du-Sud (2A) Piana 5 appts -
Grand-Est Vosges (88) Gérardmer - 30 chbres

Nouvelle-Aquitaine Gironde (33) Cap Ferret - 28 chbres

Soulac-sur-Mer 18 chalets -
Pyrées-Atlantiques (64) Anglet 10 appts -

Occitanie

Hérault (34) Vendres 37 lodges -
Hautes-Pyrénées (65) St-Lary-Soulan 12 appts 45 chbres

Pyrées-Orientales (66)
Cerbère 21 appts -

Sainte-Marie-la-Mer 13 appts -
Targassonne - 50 chbres

Pays-de-la-Loire Loire-Atlantique (44) La Baule-Escoublac - 28 chbres

Provence-Alpes-
Côte d'Azur
(PACA)

Hautes-Alpes (05) Embrun - 24 chbres

Var (83) Agay 10 appts 12 chbres

Saint-Raphaël 7 appts 38 chbres

La Réunion (974) La-Saline (St-Paul) 16 bungows -
Total parc EPAF 17 départements 21 communes 175 appts 395 chbres

Allez, on bazarde, on liquide... Tout ce qui ne correspond pas au dogme idéologique de
certains. Bercy finira par être juste un employeur comme un autre. Et peut-être même pire au nom du bon
exemple à donner aux autres. Dans les rangs, on finira peut-être justement par le détester, comme certains
employeurs peuvent l'être parfois. Et tout cela, pour un Service Public dégradé qui sera devenu inégalitaire et
inefficace. Pourtant cet alignement vers le moins disant n'est pas la seule option envisageable ! L'époque n'est
pas  au  développement  de  l'action  sociale  dans  les  autres  ministères ?  C'est  surtout  un  choix  idéologique,
puisque celle de Bercy fait la preuve de son utilité ET de sa rentabilité, concept consacré s'il en est.

Les Fédérations des Finances ont exigé la convocation d'un Comité Ministériel suite à
sur cette annonce. Par ailleurs, elles ont lancé une pétition interfédérale (accessible en quelques clics
sur  www.solidairesfinances.fr1 ou via  l'affiche ci-jointe. Nous invitons donc urgemment  tous  les  agents  qui
souhaitent le maintien de cet acquis social à la signer et à la partager le plus largement possible. 

TOUT CE QUI N’EST PAS DÉFENDU SERA PERDU

Paris, le mercredi 31 mars 2021

1 Format papier : http://www.solidairesfinances.fr/images/Doc/2020/2020_11_2_P%C3%A9tition_action_sociale_.pdf 
      Signature en ligne :  https://www.mesopinions.com/petition/politique/defendre-action-sociale-ministerielle/113310 
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Les politiques sociales en 
danger !
L’action sociale au Ministère de l’Économie 
des Finances et de la Relance, c’est quoi ?

• L’accès à la restauration, collective ou
individuelle (titre-restaurant),

• le logement,
• les prêts et aides au logement,
• les aides financières,
• les centres de vacances,
• les colonies,
• les crédits locaux des CDAS : arbre de

Noël, sorties les places en crèche et l’ac-
cueil pour la petite enfance,

• le CESU 6/12 ans pour garde d’enfant
(chèque emploi service universel),

• les consultations auprès d’assistant(e)s
de service social.

Mais ce sont aussi des femmes et des 
hommes, fonctionnaires ou salariés, qui tra-
vaillent dans les associations et dans les dé-
légations départementales d’action sociale, 
dont les métiers sont menacés.

Depuis plusieurs années (malgré l’opposition 
unanime des Fédérations) le budget dédié 
aux différentes prestations d’action sociale 
est en baisse et les personnels des associa-
tions et des délégations voient leurs effectifs 
se réduire et leurs conditions de travail se 
dégrader.
Dans un contexte économique de baisse du 
pouvoir d’achat, de blocage du point d’in-
dice depuis plus de 10 ans, de réduction des 
plans de promotion les agents ont de plus 
en plus recours à  l’Action Sociale.

Loin de ces considérations, le Secrétariat 
Général veut tout faire disparaître. La version 
officielle est  pour « innover et moderniser » 
et « accompagner l’évolution des services » ! 
La vérité est beaucoup plus sordide, faire 
des économies budgétaires sur le dos des 
agents et des salariés !

Les Fédérations des Finances SOLIDAIRES, CGT, FO, 
UNSA/CGC ne peuvent accepter la disparition de 
notre Action Sociale.

Afin de défendre nos conquêtes et le fruit de nos 
luttes, nous déclarons :

NON à la disparition du réseau départemental
d’action sociale
NON à la vente des résidences de vacances
EPAF
NON à une gouvernance regroupant les 7 asso-
ciations 
NON à la baisse des budgets de l’action sociale
NON à la disparition programmée des CDAS

Les fédérations des Finances réaffirment leur at-
tachement à un réseau de proximité de l’Action 
Sociale afin d’assurer l’accès à l’intégralité des 
aides et des prestations, pour tous les agents du 
Ministère, quelle que soit leur situation profes-
sionnelle, personnelle ou géographique.

Nous invitons tous les personnels, actifs, retrai-
tés, fonctionnaires, salariés des associations à se 
mobiliser et à signer massivement la pétition.

Elle sera remise au Secrétariat Général lors du 
Conseil National d’Action Sociale du 10 décembre 
et envoyée au Ministre.

 PÉTITION ✅
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Mobilisons-nous pour défendre notre Action Sociale ministérielle 

Signons la pétition

https://www.mesopinions.com/petition/politique/defendre-action-sociale-ministerielle/113310
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