
 
 
 

Compte-rendu du CIAS du 6 Avril 2011 
 

La co-animatrice syndicale de la commission permanente budget s’est exprimée pour 
l’ensemble des organisations syndicales (voir intervention unitaire en pièce jointe). Cette 
expression commune est identique à celle que les OS avaient élaborée pour la rencontre 
avec le directeur de cabinet le 4 avril. Viennent compléter le propos, les interventions des 
différent-es coanimateur-rices syndicaux-ales des commissions « Famille », SRIAS et 
Logement.  
Les réponses apportées par la DGAFP différent peu de celles de la Fonction publique.  
 
 

I- Exécution budgétaire 2010 
 
La DGAFP partage le constat d’une sous-consommation des crédits en 2010, toutefois 
cette consommation est en hausse par rapport à 2009. 
Quant à la formation des acteurs de l’action sociale, contrairement à la Fonction Publique, 
la DGAFP ne s’engage pas sur ce point. Elle estime que les actions de formation existent, 
2 journées par an sont consacrées aux présidents de SRIAS, 4 aux CASEP et des 
formations sont également prévues dans le cadre du schéma directeur de la restauration. 
La DGAFP a tendance à confondre formation et information, elle ne souhaite visiblement 
pas en faire plus. 

 Le CIAS acte un suivi de l’exécution budgétaire plus régulier : une réunion 
mensuelle aves les co-animateur-rices syndicaux-ales des commissions permanentes. 
 
II- Budget 2011 
 
La DGAFP évoque également le rendez-vous salarial du 19 avril au cours duquel des 
annonces pourraient être faites. Les rapports des missions lancées pourront peut être aussi 
apporter des réponses aux problèmes soulevés. 
Quant aux crèches « d’administration », la DGAFP constate que leur développement 
rencontre peu de succès, c’est flagrant au niveau de l’Ile-de-France où ça ne peut pas 
fonctionner en raison du transport effectué par les agents. La DGAFP est prête à faire un 
état des lieux, afin de voir s’il existe des manques importants en matière de garde 
d’enfants. 
Pour la mission IGA sur le parc logement du 5% préfectoral, la DGAFP est en contact 
avec l’inspection et attend leur accord. 
 
 
 
 



III- Tendanciel 2012 

as de couvrir toutes les 
emandes en dépenses nouvelles des organisations syndicales.  

V- Lettres de mission (voir doc. joints) 

mission a été confiée à l’IGAS. Les 
onclusions seront présentées au CIAS de juin. 

l’IGAS et à une personnalité extérieure (ex 
résidente de la CNAF et syndicaliste CFTC). 

 

 
 

 
La DGAFP ne peut s’avancer sur ce point, des propositions seront formulées lors du RDV 
salarial du 19 avril. Elle assure que les crédits seront maintenus et pourront permettre de 
couvrir les dépenses obligatoires, mais ils ne permettront p
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- La première doit permettre d’identifier le périmètre de l’action sociale interministérielle. 
Il existe aujourd’hui un défaut de lisibilité entre l’action sociale ministérielle et l’action 
sociale interministérielle. Par ailleurs, il est nécessaire d’identifier les bénéficiaires 
actuels, de voir s’il existe des disparités entre les différents statuts de personnels. Elle doit 
permettre de clarifier la situation existante et proposer des pistes d’harmonisation des 
conditions d’attribution des prestations. La 
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- La seconde concerne la gouvernance de l’action sociale interministérielle. Le constat est 
que le périmètre d’action du CIAS est assez restreint et est en retrait par rapport aux autres 
acteurs de la Fonction Publique. Cette mission a pour objectif d’établir un bilan du 
fonctionnement du CIAS et des SRIAS, et en parallèle de dresser un bilan de ce qui existe 
dans les autres fonctions publiques et dans le privé. Elle proposera dans son rapport une 
série de mesures d’évolution des instances de la FPE. Les conclusions seront présentées 
au CIAS d’octobre. Cette mission est confiée à 
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