Intervention au CNAS de février 2021
Le groupe SNTRS CGT souhaiterait apporter son analyse au sujet du budget qui a été construit tout
au long de ces 2 jours de CNAS.
Tout ce qui va suivre n’empêchera pas d’approuver le budget proposé auquel nous pensons avoir
participer pendant nos échanges.
Nous voulons apporter notre soutien aux mesures exceptionnelles proposées en direction des jeunes
d’un montant conséquent et aux réponses qualitatives comme le soutien scolaire, les single etc.
Nous encourageons la poursuite du projet d’une subvention de séjours itinérants comme une
adaptation à d’autre manière de partir en vacances et qui de plus répond aussi à la problématique de
la pandémie.
Nous réitérons notre avis négatif sur l’utilisation systématique du taux de subvention promotionnel
qui n’est qu’un effet d’aubaine dirigé vers des foyers ayant un pouvoir d’achat élevé, ainsi que la
suppression du plafond annuel de subvention que nous n’avons pas validé par nos votes.
De plus le montant de ce type de mesure (30 000€ d’après nos informations à vérifier si toutes les
activités se déroulent) ne répond pas à l’objectif de prouver notre capacité à dépenser en cette
période au regard de notre excédant de plus de 600 000€.
Nous avons un doute sur la faisabilité de nombreuses activités proposées au 1er semestre et la
capacité au CLAS pour réaliser des activités pendant cette même période en raison de la pandémie. Il
nous semble important d’être prêt au CNAS de juin au moment du bilan de proposer d’autres
mesures exceptionnelles à mettre en place dès septembre pour avoir une réponse à apporter à
l’administration si la non faisabilité de nombreuses activités se confirme.
Parmi les propositions qui sont à discuter et à construire ensemble et qui pourraient avoir une
recevabilité envers l’administration, l’investissement semble être le plus efficace par les montants
mis en œuvre et sa justification. Nous nous engageons à travailler sur ce projet.
Nous avions des propositions de mesures exceptionnelles préparées en amont de ce CNAS que nous
n’avons pas eu l’occasion de vous proposer que nous pourrons vous communiquer lors d’un groupe
de travail. Le but est d’ensemble trouver des solutions
Les élus SNTRS CGT au CAES

