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Le Comité interministériel d’action sociale (CIAS), initialement prévu début juillet, s’est tenu 
le 11 septembre 2013 en présence de Jean François VERDIER, directeur de la DGAFP. 
Toutes les organisations syndicales du CIAS étaient présentes, accompagnées de leurs 
secrétaires généraux ce qui constituait une première dans l’histoire du CIAS. 
Martine SIMON (CGT) a donné lecture de la déclaration liminaire intersyndicale (voir 
précédent mail envoyé en septembre) mettant en exergue les besoins des agents et dénonçant 
les baisses des crédits d’action sociale envisagées pour 2014. 
 

En réponse, le DGAFP a confirmé en tous points la trajectoire budgétaire 
présentée au mois de juin à savoir un budget d’action sociale ramené à 125 
millions d’€, la suppression de l’aide à l’installation des personnels (AIP), 
qui bénéficie quand même à 6300 agents, et la suppression de la 3ème 
tranche du CESU « garde d’enfants » qui concerne  également 41% des 
bénéficiaires. 
M. VERDIER précise qu’en contrepartie seront prises des mesures 
d’accompagnement comme une tranche de bonification à 35% du chèque 
vacances pour les agents de moins de 30 ans, les logements d’urgence, la 
prise en compte des familles monoparentales. 

Il fait observer que ce budget a pour vocation de se recentrer sur les agents en état de besoin 
social et économique, ou en urgence sociale. 
Enfin, il ajoute qu’en ce qui concerne l’action sociale interministérielle, les constats sont 
partagés par tous et qu’il est nécessaire d’adapter le cadre par rapport à la réflexion menée sur 
les rapports IGAS/CGEFI. Les discussions se poursuivent avec la direction du budget 
 
Puis interviennent les secrétaires généraux des différentes fédérations syndicales : 
Dans leurs différentes déclarations, ils demandent que l’action sociale ne soit pas regardée 
d’un point de vue purement comptable : ce n’est pas une variable d’ajustement. 
L’action sociale doit s’inscrire dans l’agenda social et le principe d’équité et d’égalité de 
traitement doit être respecté  
Il faut conserver la définition de l’action sociale et ses spécificités, parvenir à une sécurisation 
financière, avoir une attention particulière pour les jeunes et les retraités. 
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 La baisse annoncée de 10% du budget remet en question le travail accompli par les 
organisations syndicales  et est à mettre en parallèle avec le gel du point d’indice. 
Les fédérations réclament toutes des moyens pour l’action sociale et demandent une 
sanctuarisation du budget d’action sociale qui, pour certaines fédérations, devrait être basée 
sur un pourcentage de la masse salariale (pour rappel Solidaires FP ne partage pas cette 
position). 
Elles se disent par ailleurs très déçues de la réponse, mais pas surprises, et estiment que la 
situation est inacceptable 
Pour elles, l’action sociale n’est pas le supplément d’âme, ce n’est pas juste une solution pour 
les agents en difficulté. 
Au contraire, cette action sociale doit servir une politique sociale qui participe au progrès 
social et à l’amélioration des conditions de vie de tous les agents. 
Toutes exigent donc des moyens budgétaires tant pour l’action sociale que pour les salaires. 
Enfin, elles déplorent par ailleurs l’absence à ce CIAS de la Ministre, ou de représentants du 
cabinet,  compte tenu de la gravité des annonces qui ont été faites. 
 
Dans sa réponse aux secrétaires généraux, M. VERDIER  indique qu’il a pleinement 
conscience du caractère exceptionnel de la présence des secrétaires généraux des fédérations. 
C’est la 1ère fois que cela se produit depuis 4 ans qu’il œuvre à la tête de la DGAFP., ce qui 
démontre une situation de crise. Il transmettra  à la Ministre la demande portant sur le 
pourcentage de la masse salariale. Il partage l’idée que l’action sociale doit constituer un 
progrès social, c’est un pacte entre les agents et l’Etat quelles que soient les contraintes. Il 
ajoute qu’il faut se battre contre le fonctionnaire-bashing, et qu’il portera le message au plus 
haut niveau politique.  
Enfin, il pense que l’action sociale participe à l’attractivité de la Fonction Publique, ce qui 
constitue une différence fondamentale par rapport aux autres pays européens.  
Pour lui, Mme LEBRANCHU est elle-même convaincue de la nécessité d’une action sociale 
de qualité et qu’elle reviendra sur ce sujet le 26 septembre dans le cadre de l’agenda social. 
En tout état de cause, les organisations syndicales auront de vraies réponses d’ici le 
printemps.  
Il ajoute que l’important c’est la négociation et la refondation, et qu’il y met beaucoup 
d’espoir. 
Après s’être concertées, les fédérations syndicales décident, compte tenu du contexte et des 
annonces réitérées à ce CIAS d’une casse de l’action sociale interministérielle, de ne pas 
poursuivre les travaux du CIAS et de lever en conséquence la séance.  

 


