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I - Présentation du rapport IGAS/CGEFI portant sur l’action sociale dans la Fonction 
publique de l’Etat (en présence des membres de la mission). Ce rapport vous a été envoyé 
par mail à la fin du mois d’octobre, si vous souhaitez qu’on vous le retransmette, envoyez 
nous un message, le poids des documents étant assez important nous ne le joindrons pas au 
CR; 
 
Les membres de la mission ont rencontré des représentants de l’ensemble des ministères, ainsi 
que les présidents de SRIAS et les organisations syndicales. Ils ont par ailleurs pris contact 
avec 14 autres « structures », dont le versant hospitalier de la Fonction publique et des 
entreprises privées (liste en fin du tome 1). 
Tous les acteurs au niveau de la Fonction publique d’Etat ont tenu à rappeler leur attachement 
à la définition de l’action sociale interministérielle donnée par la loi : article 9 de la loi n° 83-
634 du 13 juillet 1983 :  L'action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les 
conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la 
restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des 
situations difficiles. […]Les prestations d'action sociale, individuelles ou collectives, sont 
distinctes de la rémunération […] et sont attribuées indépendamment du grade, de l'emploi 
ou de la manière de servir.  
Les membres de la mission se sont cantonnés à cette définition en excluant, donc, du champ 
de l’action sociale les sujets liés à l’hygiène et la sécurité, la protection sociale 
complémentaire et le handicap. 
Pour la présentation plus détaillée voir document en pièce jointe (Power point). 
 
Intervention des organisations syndicales : 
 
(Pour rappel : l’intersyndicale qui s’était réuni le 7 octobre, s’est mise d’accord sur le fait 
qu’il est prématuré de débattre de ce point à ce CIAS. L’échange avec les auteurs du rapport 
se cantonnera à des demandes de précisions. Il est prévu, par la suite, des réunions en 
intersyndicale pour débattre des propositions formulées dans le rapport (intersyndicales qui 
réuniront les Secrétaires généraux ou les mandaté-es politiques des OS)). 
 
Solidaires : 
Les représentantes de Solidaires n’entrerons pas dans un débat de fond sur les données 
contenues dans ce rapport, ni sur les scénarii proposés. Elles soulignent la qualité du travail 
mené et des informations récoltées. Toutefois, certains points mériteraient d’être développés : 
La demande de Solidaires pour la préparation des échanges avec les membres de la mission 
IGAS/CGFI à la DGAFP:  



« Une des lettres de mission mentionne: "(...) Il convient d'avoir un état des lieux de l'action 
sociale proposée dans les établissements publics de l'Etat (…). En outre, selon le ministère 
d'affectation, en sus des différences en matière de gammes de prestations offertes et de 
volumes financiers consacrés, les dispositifs sociaux peuvent bénéficier ou non aux familles 
des personnels, aux agents contractuels ou encore aux retraités. Une mise en cohérence est là 
aussi nécessaire". 
Les représentantes de Solidaires souhaitent savoir s'il est possible de disposer d'éléments 
complémentaires sur les agents non-titulaires (par exemple: détail par ministère des critères 
d'ancienneté exigés pour pouvoir avoir accès aux prestations d'action sociale ; dans les 
politiques menées par les ministères, la différence est-elle faite entre les contractuels relevant 
de l'article 4 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 et ceux relevant de l'article 6). 
Le protocole d’accord du 31 mars 2011 précise également pour les agents contractuels des 
trois versants de la Fonction publique (page 20) : « Les agents contractuels ont vocation à 
bénéficier des prestations d’action sociale et de la protection sociale complémentaire dans les 
mêmes conditions que les fonctionnaires. Au-delà des garanties apportées par les textes, une 
mission sera conduite en 2011 afin d’établir un état des lieux des politiques conduites en 
matière d’action sociale dans les 3 versants de la fonction publique  et du public concerné. La 
mission examinera en particulier la situation des agents affectés dans les établissements 
publics de l’Etat ». 
Page 43 du rapport, il est bien indiqué que la situation des agents les plus précaires doit être 
revue. Mais nous manquons d’éléments sur la situation de ces agents pour voir dans quels 
sens il est possible d’aller pour harmoniser les pratiques.  
 
La question se pose également pour les retraités, qui  par ailleurs ne sont pas pris en compte 
dans le calcul de la masse salariale pour déterminer le pourcentage du budget Action sociale 
par ministère (tome2). Pourtant ils ont vocation à bénéficier de l’action sociale au même titre 
que les autres agents (décret du 6 janvier 2006 : Art. 2. − Sous réserve des dispositions propres à 
chaque prestation, l’action sociale peut bénéficier à l’ensemble des agents, actifs et retraités, 
rémunérés sur le budget de l’Etat). 
 
Les représentantes de Solidaires regrettent également le manque de données comparatives 
avec les autres structures que la mission a rencontré (secteur privé et autres versants de la FP). 
 
Tout en soulignant l’intérêt que représente le travail effectué par les membres de la mission, 
les représentantes de Solidaires ne peuvent que déplorer que la réflexion soit menée sans faire 
abstraction du cadre budgétaire contraint. Il aura forcément une incidence sur les débats 
concernant l’avenir de l’action sociale interministérielle. Ce qui est regrettable. 
 
 
CGT : la discussion avec l’employeur sur l’avenir de l’action sociale doit se faire, mais pas 
dans le cadre du CIAS. La CGT souhaite qu’un point soit tranché à ce CIAS : l’action sociale 
interministérielle relève t’elle des accords de Bercy ? La CGT n’est pas opposée à cet échange 
avec les rapporteurs de la mission au CIAS, mais il est indispensable de savoir dans quel 
cadre on s’inscrit. Pour la CGT, l’action sociale est hors champ des accords de Bercy. Elle 
souligne la difficulté de connaître exactement la réponse apportée aux besoins, la difficulté de 
se caler au regard du seul aspect budgétaire. Elle attendait également plus de comparaisons 
avec les autres versants de la FP. Enfin sur le constat d’un attachement partagé basé sur la loi 
de 83, elle souligne qu’il est quand même fait référence à plusieurs reprises d’une prise en 
compte de l’action sociale comme complément de rémunération, cela n’entre pas selon la 
CGT dans le cadre de la loi.  



La FSU constate, à travers ce rapport, l’inégalité de traitement et souligne la nécessité 
d’harmonisation de l’action sociale pour l’ensemble des agents de l’Etat. 
L’UNSA, pour sa part, dénonce la politique de rigueur qui fragilise les agents et estime que 
cet aspect n’a pas été pris en compte suffisamment dans ce cadre là. Par ailleurs, la politique 
du logement est à prendre en considération au niveau de la mobilité professionnelle. 
La CGC pense que les ministères doivent aussi s’emparer de ce rapport pour que la réflexion 
puisse être menée à tous les niveaux. 
 
 
Le représentant du ministère de l’intérieur : le travail qui a été effectué devra être relayé 
au sein de chaque ministère dans le dialogue social. Il faut faire la distinction entre le 
ministériel et l’interministériel, mais les deux sont compatibles. Il faudra également voir s’il 
est possible d’élaborer une stratégie centrale et une stratégie territoriale, et revenir vers les 
agents eux même pour savoir si les politiques menées répondent à leurs besoins. 
La représentante du ministère du travail : un groupe de travail a déjà été mis en place au 
ministère, avec la participation des organisations syndicales. Il a pour objectif d’obtenir une 
meilleure connaissance de la population du ministère et d’adapter la politique d’action sociale 
à la sociologie du ministère. Une enquête va être lancée dans ce sens. La cible déterminée 
avec les OS : jeunes, retraités et célibataires. 
 
Intervention des rapporteurs : 
- la question des non-titulaires : les membres de la mission ont le regret de ne pas être allés 
plus en avant sur les bénéficiaires. Est-ce qu’il y a des exclus de l’action sociale ? Si oui 
pourquoi ? Il y a véritablement un problème au niveau des systèmes d’information des 
ministères qui ne permettent pas d’obtenir des données assez fines. C’est une des lacunes de 
ce rapport.  
Les contractuels sont pris en compte correctement suivant leur ancienneté, dès lors qu’ils sont 
rémunérés sur le budget de l’Etat. Mais le problème existe pour les EPA (budget action 
sociale qui est supporté par les établissements), et notamment pour les vacataires, ainsi qu’à 
l’Education nationale. Cette prise en compte des contractuels dépend beaucoup des politiques 
ministérielles. Au ministère de la Culture, une instruction est donnée aux établissements pour 
que tous les agents bénéficient de l’action sociale sur le budget du ministère ou des 
établissements. 
 
- La comparaison avec les autres versants de la FP et les entreprises privées : il est apparu trop 
compliqué de faire des tableaux comparatifs, mais par contre les données recueillies ont 
contribué à établir les différents scénarii. La comparaison avec le secteur privé est également 
difficile à réaliser. Le face à face entre le droit du travail et la FP ne produit pas d’éléments 
comparatifs. Dans certaines entreprises, il existe des aides sous forme de primes qui sont des 
compléments de rémunération, notamment pour la garde d’enfant. 
- Les rapporteurs ont lu la référence à la  loi de 83 comme ayant sa place dans la négociation. 
- Pour aboutir à un système harmonisé, il faut travailler avec les ministères et ces derniers  
revoient leur système d’information. 
- Concernant la mobilité et le logement, les membres de la mission sont en accord avec ce 
point. Il relève bien des obligations de l’employeur. Là encore la politique menée n’est pas la 
même partout. Il faut avoir une réflexion sur ce qui découle des obligations de l’employeur 
par rapport aux conditions d’emploi et des prestations qui relèvent des vacances des loisirs… 
 
La DGAFP : il s’agit d’un rapport qui fera date dans l’histoire de l’action sociale. Il pose les 
termes du débat et lance des pistes de réflexion. Concernant l’harmonisation, la DGAFP ne 



peut souscrire qu’à la tirer vers le haut. Il faut veiller à l’équité. Plusieurs points sont à 
prendre en compte et à débattre : interministérielle/ministérielle ; territoriale/centrale, la place 
des non-titulaires, des retraités… 
Un cycle de groupes de travail se mettra en place à partir du mois de février. Ils réuniront les 
organisations syndicales et les ministères. 
 
 
II - Présentation du projet de convention de partenariat avec la CNAV pour la mise en 
place d’une aide au maintien à domicile pour les retraités fonctionnaires de l’Etat ; 
 
Déclaration des organisations syndicales : 
 

CGC- CFDT- CGT- FO- FSU- Solidaires – UNSA 
 

« S’agissant du point relatif à la présentation du projet de convention avec la CNAV pour la 
mise en place d’une aide au maintien à domicile pour les pensionnés de l’Etat, les 
organisations syndicales, membres du CIAS, tiennent à rappeler un certain nombre de points 
: 
-Tout d’abord, nous dénonçons à nouveau l’intention qu'a eu l’administration de placer les 
pensionnés de l’Etat dans une situation d’inégalité face aux retraités des autres catégories 
sociaux professionnelles relevant du régime général ou de la CNRALCT en décidant 
unilatéralement et brutalement de supprimer en 2008 cette prestation à destination de nos 
aînés. 
-D’autre part, nous nous félicitons du résultat de nos interventions à différents niveaux qui 
ont conduit à la réactivation sur le budget 2012 de cette prestation. Cependant, nous ne 
pouvons nous satisfaire ni du montant de cette budgétisation qui ne couvrira pas la totalité 
des besoins exprimés par les pensionnés de l’Etat ni de sa mise en œuvre, pour plusieurs 
raisons : 
1. Alors que l’annonce d’affectation d’une enveloppe supplémentaire de 10 M€ au budget de 
l’action sociale interministérielle pour mettre en place cette prestation destinée aux 
pensionnés de l’Etat date du mois de mai 2011, la Fonction publique a attendu le mois 
d’octobre pour réunir les membres du CIAS afin de réfléchir sur ce dispositif, de manière à ce 
que cette prestation bénéficie aux pensionnés dès 2012. Nous estimons que le dialogue social 
a été, de ce fait, biaisé. 
De plus, lors des groupes de travail, la Fonction publique a présenté deux scenarii, sachant 
pertinemment que la plupart des organisations syndicales rejetteraient celui relatif à 
l’ouverture au marché de la concurrence. 
2. Cette attitude de la Fonction publique n’est-elle pas un « effet d’annonce » ? L’aide 
apportée aux pensionnés ciblés par ce dispositif ne permet pas de couvrir l’ensemble des 
besoins précédemment exprimés. Pour rappel, en 2008, le budget de l’Aide Ménagère à 
Domicile était de 25 millions d’euros. 
3. De plus, le montant du budget alloué à cette nouvelle prestation n’a pas permis, en dépit de 
la qualité des documents transmis par B9 pour la préparation des GT, d’engager un réel 
travail sur ses conditions d’attribution et le champ des bénéficiaires. Les organisations 
syndicales attendaient une réelle négociation sur cette thématique et une réflexion sur les 
barèmes pour que ceux-ci puissent répondre avec pertinence aux besoins des pensionnés de 
l’Etat. 
-S’agissant du partenariat avec la CNAV, les organisations syndicales s’inquiètent : elles 
considèrent que les caisses de sécurité sociale sont de simples gestionnaires de la prestation, 
qui aurait pu être confiée à un autre organisme. Cette délégation de gestion ne doit en aucun 



cas constituer les prémices d’un éventuel transfert des pensionnés ou de l’action sociale des 
pensionnés sur une caisse de retraite. 
Malgré toutes les réserves énoncées ci-dessus, les organisations syndicales soulignent la 
nécessité de relancer le fonctionnement de cette prestation. Elles actent la prise en compte 
par la DGAFP d’une partie de leurs revendications comme l’élargissement à d’autres 
critères que l’aide au maintien à domicile, et l’extension du champ des bénéficiaires. Elles se 
réservent le droit d’intervenir pour proposer des modifications d’évolution de tout ordre. 
Pour les organisations syndicales, ce dispositif ne peut s’inscrire que dans un principe 
évolutif. » 
 
DGAFP sur les différents points soulevés:  
- La convention cadre présente les principes généraux. La gestion à titre gracieux fait l’objet 
actuellement d’échanges avec la CNAV. La Fonction publique a bon espoir de voir aboutir ce 
projet de convention. 
- C’est à nous (CIAS ?, DGAFP ?) de démontrer la pertinence ou non du montant alloué à 
cette prestation.  
- La Fonction publique n’a pas d’intention cachée d’un transfert vers les caisses de retraites. 
Vote : 
Pour : CGC, FO, CFDT, Adm. 
Abstention : CGT, UNSA, Solidaires, FSU 
(CFTC absente) 
 
III - Restitution des travaux du comité d’experts chargé de l’élaboration d’un guide 
portant sur le rôle et les relations entre les SRIAS et les PFRH en matière d'action 
sociale interministérielle.  
 
Déclaration du co-animateur de la commission permanente SRIAS au nom de 
l’intersyndicale :  
« Lors du CIAS du 6 avril 2011, les organisations syndicales rappelaient « le problème 
fondamental et récurrent  des moyens humains et matériels en appui aux SRIAS, 
particulièrement des correspondants administratifs » et « s’inquiétaient de la situation des 
SRIAS : une sur 2 n’avait plus de correspondant administratif, un cumul  Correspondant 
Administratif/ CASEP s’amorçait progressivement en région ». 
Etait annoncée la mise en place d’un groupe d’experts (4 présidents de SRIAS : Aquitaine, 
Bretagne, Pays de la Loire, Languedoc-Roussillon,  4  CASEP  Basse-Normandie, 
Bourgogne, Champagne-Ardenne, Nord-Pas-de-Calais et  4  correspondants administratifs) 
avec l’objectif de préparer un projet de guide portant sur les rôles respectifs en matière 
d’action sociale interministérielle des sections régionales interministérielles d’action sociale 
(SRIAS) et des plates-formes d’appui interministériel à la GRH (PFRH) et de leur 
articulation.  
C’est le travail de ce groupe d’experts, malheureusement constitué uniquement de présidents 
de SRIAS et de CASEP,  qui est aujourd’hui restitué au CIAS, par deux de ses membres, 
Gérard Ferré, président de la SRIAS Bretagne et Sophie Byl, CASEP de la région Nord-Pas-
de-Calais.  Les organisations syndicales saluent le travail d’enquête et d’analyse effectué et 
remercient les participants  de leur engagement.  
La clarification des rôles présentée devra être formalisée et validée définitivement en 
commission permanente pour être insérée dans le Guide Méthodologique parvenu en région 
en septembre dernier. 
Cette photographie du terrain des SRIAS et les éléments rapportés dans le cadre actuel des 
textes les régissant et des moyens leur étant affectés seront aussi utilement versés à la 



réflexion commune sur l’évolution de l’action sociale engagée, aux côtés des rapports des 
missions.  
Pour autant, au vu du constat inquiétant que confirment ces travaux, ainsi que de diverses 
remontées de terrain, les organisations syndicales unanimes estiment qu’il y a urgence.  
Sans attendre la suite du débat général de fond engagé, ni d’examiner en détail 
l’amélioration souhaitable du dispositif d’organisation des SRIAS, il faut prendre les mesures 
immédiates qui s’imposent. Il faut redonner à de nombreuses SRIAS les moyens, dont elles 
sont actuellement privées, pour fonctionner correctement.  Différer plus longtemps la prise en 
charge de cette question mettrait en péril l’action sociale déconcentrée, en ruinant au 
passage les efforts de lutte menés contre la sous-consommation des crédits, pénaliserait les 
agents et pèserait lourdement sur le renouvellement des présidences de SRIAS au printemps 
prochain. »  
 
 

 Présentation synthétique  à 2 voix, G. Ferré (président de la SRIAS Bretagne) S. Byl 
(Conseillère action sociale et environnement professionnel de la plate forme RH du Nord Pas 
de Calais)  des travaux du comité d’experts (voir Power point). 
 

 Déclaration de FO au nom de l’intersyndicale pour soutenir la démarche entreprise par les 
membres des organisations syndicales de la SRIAS Bourgogne et exiger l’intervention de la 
Fonction publique pour que la situation se débloque (voir mails envoyés courant novembre 
par nos camarades de la SRIAS). 
 
Solidaires insiste sur la nécessité de prendre rapidement des mesures pour améliorer la 
situation. Nous ne pouvons attendre les conclusions des Gt sur la réforme de l’action sociale 
interministérielle pour agir. En plus des moyens humains, il faut également mettre en œuvre 
ce qui a été acté au CIAS de janvier, c'est-à-dire : les logiciels pour la gestion et le suivi des 
réservations de logement et de places en crèches, ainsi que la mise à disposition d’ETP pour 
les rendre efficients. Solidaires demande également l’octroi de décharges syndicales aux 
membres des SRIAS, et pas seulement aux présidents. Et rappelle que la question avait déjà 
été soulevée au CIAS en 2006, la DGAFP avait évoqué la possibilité de créer des décharges 
spécifiques pour l’action sociale par décret, mais aucune suite n’a été donnée.  
 
DGAFP : 
- Concernant la Bourgogne, les dysfonctionnements évoqués relevaient à priori d’un problème 
de relations humaines. Un nouveau préfet a été nommé, ça va peut être changer les choses. 
- Sur la question des moyens en termes de décharges de service, ce point doit être inclus dans 
les discussions sur les moyens syndicaux 
- Sur la question des moyens en ETP, c’est dans le cadre des travaux sur la réforme de l’action 
sociale interministérielle que ce point peut être abordé. Si le groupe de travail se réunit dès 
février ça peut aller assez vite. 


