
 

 

Déclaration préalable des élu.e.s FSU au CT du 1er juin 2022 

 

Monsieur le Questeur, Mmes et MM les membres du Comité technique, Cher.e.s collègues. 

Lors du précédent Comité technique, le 28 mars, nous avons attiré l’attention de l’Exécutif sur le 
montant de la subvention accordée pour 2022 à l’Amicale du personnel qui était annoncé à la baisse 
pour environ 10 %, après avoir déjà subi une réduction de 5 % l’an passé. 

Vous avez semble-t-il rectifié quelque peu le tir, en consentant la possibilité pour l’amicale de 
conserver le reliquat de la subvention 2021. Ce qui ne lui a pas encore été confirmé par écrit. 

Cependant la baisse serait quand même d’environ 5 % alors que le nombre d’adhérents de l’amicale, 
donc de bénéficiaires augmente régulièrement (+ 6% entre 2020 et 2021, tendance qui semble se 
poursuivre en 2022), et que certaines prestations sont de plus en plus sollicitées comme la cagnotte 
de Noël pour les enfants. Nous avons tous également conscience que le regain d’inflation depuis 
quelques mois, à niveau inédit depuis plusieurs décennies, met en difficulté les agents qui ont les 
revenus les plus modestes. 

Certes, la Région est contrainte de réduire ses dépenses de fonctionnement, mais nous attirons 
l’attention une fois encore sur le risque qu’il y aurait à réduire les dépenses sociales vis-à-vis du 
personnel. 

L’Amicale est positionnée sur le loisir, mais son action vise à permettre au plus grand nombre d’y 
accéder dans les conditions les plus favorables, avec pour les  prestations les plus coûteuses, un 
critère lié aux ressources. 

Ainsi, depuis la mise en place de la Nouvelle Aquitaine, la subvention réservée aux actions portées 
par l’association du personnel aura connu une baisse de 200 000 €. Cela aura pour conséquence de 
contraindre l’Amicale à supprimer certaines aides ou bien à diminuer sa participation à certaines 
prestations. 

Nous demandons au contraire, la sanctuarisation des dépenses sociales. Elles sont un facteur de 
réduction des inégalités et sont indispensables pour beaucoup d’agents, elles contribuent également 
à l’attractivité de notre collectivité. 

Merci de votre attention. 

 


