
Commission permanente du CIAS, chargée des questions liées à la 
famille, l'enfance, la culture, aux loisirs, aux sports, aux vacances et 

aux retraités - 09 mai 2011

I - Rapports d'activité 2010:

– Chèque Vacances
(L'enveloppe budgétaire allouée au Chèque Vacances a  été  revue à la  baisse  pour 2011,  en 
raison de la baisse des bénéficiaires constatée en 2010. Les organisations syndicales ont exprimé 
le souhait de travailler sur les barèmes et critères d'attribution, et de revoir également les canaux 
de diffusion de l'information de cette prestation . Le CIAS du 6 avril 2011 a donné mandat à la 
commission pour engager un travail sur le sujet  en GT.)

Présentation du rapport d'activité par le prestataire – Extelia (voir doc. joint): 
Le rapport d'activité est réalisé sur l'ensemble des plans servis. 
Le nombre de dossiers complets parvenu au prestataire est en augmentation par rapport à 2009. 
Le prestataire insiste sur le fait qu'un effort particulier a été effectué sur la communication par 
rapport aux pièces à fournir pour constituer le dossier. 
Constat:  diminution  du  nombre  de  bénéficiaires,  la  tranche  de  25%  accuse  une  baisse 
importante, d'où une diminution de l'épargne servie.
Les organisations syndicales s'interrogent sur les causes de cette baisse, mis à part les difficultés 
financières rencontrées par les agents, le manque d'information peut aussi entrer en ligne de 
compte.
Extélia:  l'ANCV (agence nationale des chèques vacances) a engagé  1M€ en 2011 pour une 
campagne de communication sur l'utilisation des CV (spots TV).

Solidaires:
La présentation du rapport d'activité n'est pas identique à celle de l'an passé. 
Les  données  ne  permettent  plus  d'identifier  précisement  les  différentes  catégories  sociales, 
notamment celles qui sont principalement concernées par la baisse des bénéficiaires. Dans le 
rapport d'activité de 2009, nous avions pu constaté une baisse de 15% des bénéficiaires pour les 
célibataires et  9% pour les familles monoparentales. 
Il est à noter également que les données ne reprennent plus le détail actifs/retraités, les retraités 
sont inclus dans le total global. 
Par ailleurs,  au vu de la répartition géographique des bénéficiaires,  nous constatons que les 
agents affectés dans les DOM représentent la plus faible part d'entre eux. Solidaires a fait part, à 
plusieurs reprises, du constat que ces agents, peut être en raison de la particularité des territoires 
d'Outre Mer, sont généralement bénéficient peu de l'action sociale interministérielle (logements, 
places en crèches, restauration collective...). Cet état de fait doit amener les membres du CIAS à 



engager une réflexion sur la spécificité des DOM.  
Le  rapport  d'activité  met  également  en  avant  le  fait  que  la  baisse  des  bénéficiaires  touche 
particulièrement  les catégories d'agents les plus défavorisées: alors que le taux des bénéficiaires 
en catégorie A augmente (passant de 22% en 2009 à 25% en 2010), celui des catégories C 
diminue  (passant  de  27  en  2009  à  25,2%  en  2010,  en  2006  les  agents  de  cette  catégorie 
représentaient 33,3% des bénéficiaires). 
Il est à noter également que  la tranche des actifs, dont le montant des ressources est compris 
entre 0 et 17499 €, représente seulement 1,25% des bénéficiaires (en reprennant le tableau des 
barêmes  du  CV,  on  constate  que  cette  tranche  concerne  les  célibataires  et  les  familles 
monoparentales). Ces éléments démontrent que la participation de l'Etat n'est pas suffisante pour 
permettre  aux agents aux plus faibles revenus de partir en vacances. Pour répondre à cette 
problématique, Solidaires revendique la mise en place d'une tranche de bonification à 30%.
Sur  l'enquête  de  satisfaction,  il  est  à  noter  que  l'information  sur  la  prestation  passe 
principalement par le « bouche à oreille » (à 61,6 % , contre 18,5% par les supports de com. et 
13,7% par les services RH). Ce résultat est pour le moins inquiétant, le réseau de diffusion de 
l'information aux agents est à revoir. 
La question se pose également pour les retraités, comment sont-ils informés de leur droit à cette 
prestation? Le nombre de bénéficiaires de cette catégorie, si  on le rapproche au nombre de 
pensionnés  de  droit  direct  dans  la  fonction  publique  d'Etat,  ne  représente  que  0,01%  des 
pensionnés. 

Extélia, en réponse aux interventions, prendra en compte pour la réalisation du prochain rapport: 
la répartition par nombre de part, une répartition plus détaillée des actifs/retraités, des précisions 
pour la catégorie X et portera un  regard  particulier sur le RFR des retraités et la durée des 
plans. 
B9  (Bureau  des  politiques  sociales  -  DGAFP):  sur  la  communication:  constate  95%  de 
reconduction des plans, donc le bouche à Oreille date quand même de longtemps. Plusieurs 
campagne d'information ont été menées, même en dehors du renouvellement des marchés. B9 
essaie d'étendre le réseau de communication. Pour savoir quel est le taux de pénétration des 
campagnes d'information, une note de la DGAFP  va être envoyée aux administrations pour 
rappeler l'importance de diffuser l'info sur l'action sociale. Pour les retraités: avec les travaux sur 
la rénovation de l'AMD, on verra comment communiquer l'info. 

– CESU 0-3 et 3-6 ans:
Un nombre important de dossiers est rejeté, l'analyse du motif des rejets figure dans le rapport. 
B9 propose d'essayer d'identifier le profil des agents dont le dossier est rejeté. 
Présentation du rapport d'activité par le prestataire – Extélia (voir doc. Joint)
Solidaires:
Nous  avons  été  informé  par  les  agents  que  les  trésoreries  générales  refusent  les  CESU 
dématérialisés. Qu'en est-il et quelle mesure est mise en place pour en informer les agents en 
amont ?
Sur l'enquête de satisfaction: remarque préalable: il serait plus judicieux de baser cette enquête 
sur  le  même  nombre  de  bénéficiaires  chaque  année,  pour  le  3-6  ans  le  nombre  d'agents 
interrogés a diminué de moitié entre 2009 et 2010. 
Comme pour le chèque vacances, les agents ont eu, à plus de 60%, connaissance de l'existence 
de ces prestations par le « bouche à oreille ». Ce constat nous amène à penser que les agents qui 
bénéficient du CESU 3-6 ans n'ont pas, pour une partie d'entre eux, bénéficié du 0-3 ans. 
Par  ailleurs,  nous  notons une insatisfaction des  agents  sur  les  modalités  d'échanges,  qui  ne 
s'améliorent pas d'année en année, puisque pour le 0-3 ans, le taux d'insatisfaction est passé de 
34% en 2009 à 45% en 2010, pour le 3-6 ans, il était de 34% en 2009 et passe à 47% en 2010. 
Solidaires demande que le prestataire fasse le nécessaire pour remédier à la situation. 



Réponses  d'Extelia:  Pour  les  modalités  d'échanges:  ça  doit  être  une  question  de  délai  lié  à 
l'absence d'information, le prestataire va essayer d'informer les personnes plus rapidement. 
B9: la grande majorité des crèches publiques refusent les CESU dématérialisés pour des raisons 
comptables.  Sur  le  formulaire  de  demande  des  prestations,  il  est  indiqué  que  les  titres 
dématérialisés sont réservés au paiement des emplois directs. 
B9, en réponse à la demande de la FSU, indique que la répartition du nombre d'enfants par 
ministère est difficile à avoir, il est déjà difficile d'obtenir les chiffres globaux pour la fonction 
publique. 
B9 constate que sur les délais de traitement des dossiers, la situation s'est  améliorée.  Pour les 
échanges, les modalités sont à revoir.
Solidaires:
Pour répondre aux demandes de crédits pour les réservations de places en crèches, la DGAFP a 
procédé à un redéploiement  des crédits sur  différentes lignes budgétaires.  Ce redéploiement 
concerne la ligne des CESU, dans laquelle 5M€ ont été retiré. 
Ces 5M€ correspondraient aux CESU périmés ou perdus. De manière très empirique, si nous 
prenons la progression du nombre de perdus/périmés entre 2009 et 2010, nous sommes amenés 
à penser que le montant correspondant pour 2011 n'atteindra pas les 5M€. Entre 2009 et 2010, la 
part des CESU 0-3 ans périmés a diminué de 45%, si cette diminution se fait à hauteur de 35% 
de 2010 à 2011, il est possible de récupérer 1,3M€. Pour les 3-6 ans, en reprenant le même 
schéma avec une baisse estimée à 25% entre 2010 et 2011, cela correspond à 2,2 M€. Ce qui 
représente une différence de 1,5M€ avec la prévision de la DGAFP. Si ce calcul s'approche de la 
réalité, comment la DGAFP compte répondre au manque de crédits?
Par  ailleurs,  comment  avez-vous  mesurez  l'impact  de  la  déscolarisation  des  2-3  ans  sur  la 
prestation 0-3 ans?

Sur le niveau des perdus/périmés, B9 pense qu'on est arrivé à un taux stable, et estime qu'ils ne 
peuvent descendre encore de plus de 10%. Sur la déscolarisation: les agents  bénéficient déjà de 
CESU, notamment pour la garderie, pour B9 il ne va pas y avoir d'augmentation des demandes.

II  -  Eléments  de  réflexion  concernant  les  CESU  et  les  CV  (voir  doc.  Joint: 
présentation séance):
L'ensemble des organisations syndicales refuse que ce débat ait lieu en séance. Les propositions 
de B9 n'ont pu être examinées suffisamment en amont. Le CIAS du mois d'avril a acté la mise 
en place d'un groupe de travail spécifique. Ce groupe se réunira début juin.
Les organisations syndicales demandent comme compléments d'information: 
- des éléments sur les conséquences de la demande d'un justificatif de frais de garde pour les 
CESU sur le nombre de bénéficiaires  
- une simulation de la revalorisation des tranches du RFR de 25%, 30% pour le chèque vacances
- une simulation avec l'ajout d'une tranche de bonification à 30%  pour le CV

Pour B9 l'objectif de la commission de ce jour est de donner et de recueillir  les demandes 
d'éléments supplémentaires pour mener au mieux la réflexion. 
Pour les CESU, les éléments statistiques permettent de savoir qu'on se base actuellement sur 
250 000 enfants pour les agents de la FPE. Par contre, B9 ne disposent pas d'éléments pour 
indiquer si la demande de justificatif de garde baissera le nombre des bénéficiaires, mais si la 
demande d'un justificatif devient effective, il semble évident qu'on va constater une baisse. Pour 
les chèques vacances, les données permettent de dire que  50% des fonctionnaires pourraient 
faire une demande de CV (% d'agents qui entrent dans les critères d'attribution). 

III - Berceaux-places en crèches (voir tableau):
Pour  rappel:  L’ensemble  des  ajustements  budgétaires  a  permis  de  dégager  les  crédits 
manquants pour répondre aux demandes des nouvelles réservations de places en crèches (9M€). 



Une condition est toutefois posée :  il faut des contrats d’un an alors qu’habituellement les 
conventions sont passées pour 3 à 4 ans. Pour ne pas impacter le budget des années à venir, 
l’engagement ne peut se faire que sur un an, puisque la fonction publique ne veut pas revoir à la 
hausse l’enveloppe budgétaire. Les organisations syndicales sont en total désaccord sur ce point, 
car les contrats d'un an  ne permettront pas d’assurer  aux agents une pérennisation de la garde 
de leurs enfants d’une année sur l’autre. 
(Erreur dans le tableau, il s'agit bien de contrat d'un an et non de 3 ans (dans les commentaires)). 
Les délégations de crédits pour les dépenses obligatoires ont été effectuées en début d'année.
Pour les dépenses nouvelles (rappel les crédits ne sont délégués que lorsque les conventions sont 
signées):  montants  (voir  tableau):  3  régions  n'ont  pas  communiqué  leur  montant:  Picardie, 
Haute-Normandie et Nord Pas De Calais. 
Pour  les  nouvelles  dépenses:  les  dépenses  pour  renouvellement  de  contrat  et  les  nouvelles 
réservations sont différenciées.
Concernant les dépenses nouvelles, trois régions ont déjà reçu des crédits: la Basse-Normandie, 
l'Ile De France et le Limousin. Pour un montant total de  4 878 623M€ enAE (autorisation 
d'engagement),  4 724 728 en CP (crédit de paiement). 
Il reste à déléguer: 5 796 963 M€, sous réserve des chiffres qui seront communiqués par les trois 
régions qui n'ont pas à ce jour communiqué le montant exact de leur demande de crédits et du 
montant définitif pour la région Rhône Alpes


