
Vœux du Président du CCAS pour l'année 2014
à tous les acteurs de l'action sociale

En  tant  que  Président  du  Comité  Central  d'Action  Sociale,  je  vous  présente  tous  mes 
meilleurs vœux de bonheur et de santé pour vous et vos familles, ainsi que pour toutes les 
communautés de travail ministérielles et interministérielles dans lesquelles vous œuvrez pour 
faire  vivre  l'action  sociale  au  quotidien,  sans  oublier  les  retraités  et  salariés  en  emploi  
précaire présents dans nos services.

Les  agents de nos  ministères  se sentent parfois  abandonnés,  dévalorisés,  méprisés ou se 
culpabilisent, notamment quand les médias au service de l'idéologie libérale, n'en finissent pas 
de pointer le fonctionnaire comme responsable de la dette publique. 
Hors ceux-ci n'ont pas à avoir honte des services et missions qu'ils rendent au quotidien pour  
l'intérêt général des populations.
Pourtant c'est bien un avis de tempête qui est annoncé sur nos ministères dont les vagues 
vont  faire  des  dégâts  matériels  et  humains,  dans  les  domaines  de  l'urbanisme  et  de 
l'assistance technique et solidaire.
Sur les réseaux et infrastructures, les agents sont dévoués au service public, par tous les 
temps, dans des conditions parfois extrêmes, et sont exposés au péril de leur vie et de leur  
santé, aux matières dangereuses et à l'incivisme de certains usagers.
Dans ce domaine aussi après l'ingénierie et l'aide technique, il est à craindre de nouvelles 
privatisations de réseaux routiers.
Alors  que  de  nombreux  fonctionnaires  ont  cru  au  changement,  à  un  avenir  meilleur,  ils 
subissent  la  continuité de l'austérité et se disent  que s’ils  ne haussent pas  le  ton,  leurs  
illusions seront détruites.
C'est sans doute pourquoi le pouvoir en place a sorti le rapport « Pêcheur », censé redonner 
du sens à l'action publique et de la confiance aux citoyens et agents publics.

Dans ce contexte dégradé le CCAS et les CLAS sont à l’œuvre au sein des services, pour  
répondre aux besoins sociaux des agents actifs et retraités,  pour tisser le lien social  en 
fédérant  tous  les  acteurs  associatifs,  professionnels  et  syndicaux  chargés  de mettre  en 
œuvre l'action sociale de proximité.
Ces instances constituent notre patrimoine affectif, social et humain, aussi je formule le vœu 
qu'à  la  suite  des  réflexions  engagées  en  2013  entre  les  fédérations  syndicales  et 
l'administration, nous puissions les consolider en 2014 en donnant réellement les moyens aux 
acteurs locaux de faire vivre l'action sociale ministérielle au plus près des agents.

En ce début d'année 2014, malgré les difficultés quotidiennes, osons nous mettre en route  en  
empruntant les chemins de fraternité, de solidarité et d'actions pour construire un avenir 
meilleur, une Terre de justice chargée des richesses de notre humanité.
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