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Déclaration CGT sur l’approbation des comptes 
 
Dans le contexte actuel et après une année 2020 exceptionnelle, où la CGT a reconnu les 
efforts réalisés par la caisse pour accompagner les publics les plus pauvres, les données 
2021 amènent à quelques remarques : 

- Les chiffres et actions menés par la CAF Savoie/notre CAF se poursuivent dans le cadre du 
budget COG que nous n’avons pas voté. 

- Nous sommes convaincus que les services consentent aux efforts nécessaires pour tenter de 
s’inscrire au mieux dans les propositions d’actions de la CNAF, malgré les diminutions 
d’effectifs qui se poursuit, moins 9 postes (lissants) en 2021. C’est en ce sens que nous 
reprenons le souhait qu’une motion de notre CAF soit adressé à la CNAF. 

- Néanmoins, les chiffres montrent bien la continuité du basculement engagé durant les années 
« pré-Covid », d’une politique famille à la main des caisses locales vers une politique 
nationale, fortement soumises aux décisions gouvernementales. Pour preuve les diminutions 
importantes de versement de prestations notamment dans le cadre de la réforme des 
allocations logement. 

- Nous réitérons et dénonçons le constat du basculement du financement des CAF par l’impôt 
plutôt que par les cotisations sociales, cadeau toujours confirmé au détenteur du capital. 

- Parmi les conséquences les plus néfastes nous dénonçons et condamnons : la réduction 
continue du paritarisme, c’est-à-dire du contrôle de la redistribution des richesses produites 
par les travailleurs ; et le développement d’une politique gouvernementale de gestion de la 
pauvreté délétère. Ceci se faisant au détriment d’une réelle politique familiale ambitieuse et 
progressiste au service des bénéficiaires et participant à l’accroissement des inégalités 
sociales. 

- Nous déplorons de même la diminution toujours à l’œuvre des marges de manœuvre des 
financements de l’action sociale au niveau local, certains financements de fonctionnement ou 
de projets sont revus, au mieux, stabilisés, pour rester dans les budgets affectés. 

- Après la crise sanitaire, les administrateurs de la CGT souhaite reprendre l’évaluation de 
certains soutiens aux familles, notamment les critères d’attribution des chèques vacances 
pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier et ne pas créer de nouvelles disparités 
pour les ménages les plus modestes. 

Pour toutes ces raisons, la CGT vote contre l’approbation des comptes 2021.    
 
  
  
 


