
Après plus de trois ans de combat mené par Solidaires Finances, tant  au plan na-
tional qu’au plan local, avec des interventions au plus haut niveau pour sauver «le 
camp des Finances » de la Réunion au profi t de l’action sociale des ministères éco-
nomiques et fi nanciers, une solution pérenne a enfi n été trouvée !

Nous n’avons jamais baissé les bras et ce combat a porté ses fruits, dans l’intérêt 
des agents. Ce site exceptionnel, comme le souhaitait Solidaires Finances, a été 
confi é à EPAF.

L’association, sous tutelle de Bercy, a désormais en charge, par une décision minis-
térielle de Décembre 2013, l’aménagement et la gestion du site appelé maintenant 
« la Saline ».

Cette semaine, Marc GAZAVE, sous - directeur des politiques sociales au secrétariat 
général de Bercy, et une délégation d’EPAF comprenant entre autre son président 
Gérard COUROYER, son vice-président Marc VEYRAT de Solidaires Finances,  et son 
Directeur général des services Claude BAZILE, se sont rendus sur place.

Ils ont rencontré les diff érents acteurs locaux (France domaines, DREAL, Préfète, 
mairie, conseil régional…) ainsi que des opérateurs du tourisme. Ils ont également 
été reçus par la délégation de l’action sociale et les membres du CDAS, auxquels ils 
ont présenté leur projet d’aménagement.

En 2014, le projet entre dans sa phase administrative incontournable, année du-
rant laquelle  il faudra obtenir les permis de construire et faire les appels d’off re, 
ce qui est assez long. Puis la phase de construction proprement dite entrera en 
vigueur dès 2015 pour une ouverture souhaitée en 2016.

« La Saline » constitue le 22ème site dont EPAF a désormais la charge. Il devrait 
comporter 16 à 20 Habitations Légères de Loisirs ainsi qu’une structure de restau-
ration sur place. Ce site sera de même niveau et fonctionnera comme tous les cen-
tres EPAF.

Il fera l’objet d’une inscription au catalogue EPAF et sera donc ouvert à tous les 
agents des Ministères économiques et fi nanciers. Toutefois, priorité sera donnée 
aux agents de la RÉUNION et de MAYOTTE durant les périodes de vacances scolai-
res.

Afi n d’optimiser au mieux le site et  de le rendre attractif pour tous, des prestations 
accessoires, en dehors des nuitées, seront également proposées.

EPAF fera régulièrement des point d’étape sur l’évolution du dossier de «La Saline» 
au CNAS et tiendra également régulièrement informés la délégation de l’Action 
Sociale de la RÉUNION et les membres du CDAS. 

Solidaires Finances ne peut que se réjouir de la création du site EPAF de «La 
Saline»dont elle continuera à suivre attentivement l’évolution.
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