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Conseil de Surveillance 

Le conseil de surveillance d’EPAf se tient aujourdhui dans un mode dégradé d’audio conférence.
EPAF vit une situation inédite et est frappée de plein fouet par la crise sanitaire avec :

- l’arrêt des accueils dans les résidences dès la mi-mars ;
- la suppression des colonies de vacances de printemps et des colonies d’été à l’étranger ;
- les colonies d’été maintenues en France jusqu’à nouvel ordre, qui s’avèrent être un véri-
table casse-tête pour EPAf et qui de toutes façons ne donneront pas satisafaction aux 
agent.e.s.

La situation d’EPAf préoccupe notre organisation syndicale. Elle est très inquiétante du fait du 
Covd 19 mais au-delà, du fait des incertitudes de gestion et de l’absence de lisibilité sur son devenir.
Les groupes de travail qui ont précédé la pandémie ont remis en cause l’avenir d’EPAF en pré-
voyant, en particulier avec l’audit protourisme, une vente totale ou partielle des résidences mises 
à disposition d’EPAf Notre organisation syndicale est totalement opposée à la vente du ptri-
moine d’EPAf, même partielle. Heureusement qu’aujourd’hui, dans cette crise, EPAf peut dis-
poser de ce patrimoine pour permette à un maximum d’agents de partir en vacances !!
Le patrimoine n’a pas été entretenu depuis des années ce que doit faire normalement tout proprié-
taire digne de ce nom. Nous le voyons encore dans les documents de ce conseil de surveillance, 
les investissements n’y sont pas  ! C’est pourquoi Solidaires Finances exige un effort par-
ticulier et immédiat de l’Etat pour entreprendre les travaux nécessaires dans toutes les 
résidences.
Au-delà, si la subvention2020 allouée à EPAf ne pouvait être utilisée à financer des va-
cances (colonies ou familles), Solidaires Finances exjge que cette subvention soit affec-
tée à l’entretien des résidences qui, nous le rappelons, doivent toutes rester dans le patri-
moine d’EPAf.
Par ailleurs  Solidaires Finances  souhaite qu’EPAf mette en place une prime spéciale 
afin de compenser le manque à gagner des salariés mis en chômage partiel.
Enfin, nous tenons à remercier toutes les équipes d’EPAf, au siège comme dans les rési-
dences, pour les efforts accomplis et leur réactivité dans la gestion de la crise sanitaire.
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