
Rencontre des représentant-es des organisations syndicales membres 
du CIAS avec V. Soetemont, directeur de cabinet du secrétaire d'Etat 

à la Fonction Publique – 4 Avril 2011

Dés ce début d’année, le décalage entre les besoins des agents, et des régions et les crédits 
consacrés à l’AS  ont amenée les OS à interpeler le ministre sur les réponses à apporter pour 
que l’action sociale s’inscrive dans une perspective ambitieuse.

EXECUTION BUDGETAIRE 2010
Les organisations syndicales ont  porté  un regard attentif  aux crédits  de l'exercice 2010 et  plus 
particulièrement à leur consommation.

Elles notent un décalage entre :

- d’une part, le projet de loi de finances qui était de 162.66Md'€ en AE et 139.85Md'€ en CP et le 
vote des parlementaires à 161.1M d'€ en AE et 138.49M d'€ en CP

- d’autre part, entre le vote des parlementaires et les crédits disponibles après mise en réserve et 
annulation de crédits au bénéfice du fonds Etat exemplaire puisque le PBI  est de 152.07M d'€ en 
AE et 129.92Md'€ en CP soit  9 M de différence. Les 300 000 euros issus des fonds de concours ne 
comblant pas cet écart. 

Elles constatent aussi, que la consommation totale ne dépasse pas les  89% de l'enveloppe des CP et 
90% des AE, tout en notant  une progression de 10Md'€ consommés comparée à la fin d'exercice 
2009.

Cette  sous consommation de 15M d'€ est  trop importante,  elle  induit des  économies 
budgétaires, en plus des 9M d’€ retenus au budget initial. 

Les causes méritent une analyse précise si nous voulons ensemble, retrouver la voie en 2011 d'une 
consommation à 100% des crédits votés.

Un examen de chaque prestation pourrait permettre d’interroger et de lever les nombreux obstacles  
à la pleine utilisation des crédits en regard des besoins des agents. 

1. Les aides aux familles présentent une sous consommation de 11,5M € :
Les chèques vacances : 117 327 bénéficiaires pour un taux de pénétration à 3.6% :

Constat : L’enveloppe budgétaire déjà très faible n'est pas totalement consommée 28.83M €  pour 
33 M prévus, mais s’y ajoutent 4.5Md'€ consommés sur le fond de roulement du prestataire Il faut 
rapprocher ces 33.3M d’€ consommés en 2010 de l’état de la dépense au 31 décembre 2007 : 
37.4Md’€. L’enveloppe budgétaire est chaque année revue à la baisse en raison d’un nombre de 



bénéficiaires en recul. 

Proposition : Les  organisations  syndicales  en  tirent  la  conclusion  que  les  critères  d'octroi 
encadrant l'enveloppe initiale ne sont plus pertinents et qu'il conviendrait de les rénover. De 
même, il convient de développer encore la communication dans les ministères et partout ou 
sont affectés les agents. 
Les CESU  pour la garde d’enfants  (0-3ans  3-6ans) : 102 000 + 71 000  bénéficiaires = 
173 000 bénéficiaires au total et une progression de 5% en comparaison à 2009.

Constat : Attribués aux agents quel que soit leur revenu, ils ont connu une progression importante 
de la demande car ils répondent aux besoins des agents et permettent une souplesse d’utilisation 
intéressante.  Cela se traduit par une augmentation de  l'enveloppe des crédits de paiement qui est 
passée de 17Md'€ en 2007 à 55M d'€ en 2010, et s'élève aujourd'hui à 42% du budget global de 
l'ASI.  

Par ailleurs, l’existence de CESU périmés, non utilisés,  d’un montant évalué entre 4 à 5 Md'€ qui 
ne sont pas consommés, mérite des explications. 

Sur ce point, il existe un différentiel entre l'exécution budgétaire et le compte rendu d'activité du 
prestataire.  L'exécution budgétaire concerne la dépense d'un exercice et  intègre le règlement de 
titres émis sur plusieurs exercices tandis que le bilan du prestataire se réalise sur le millésime annuel 
qui peut évoluer sur trois exercices. Par exemple pour 2009, la dépense totale liée à la prestation 
CESU 0-3ans est arrêtée à 29 111 963€ par le prestataire au 28/2/2010 et à 26 320 000€ par le 
bureau B9 (cf. tableau de synthèse relatif à l'exécution 2010 avec rappel 2009,  remis à la CP budget du 23 mars dernier). 

Le tableau de bord du CESU permet d’examiner les chiffres, par année au titre de laquelle les droits 
sont ouverts et  mois après mois, mais ce n’est pas le moyen rapide de vérifier la dépense annuelle.

Cela  ne  permet  pas  réellement  aux  représentants  du  personnel  de  suivre  l'évolution  de  la 
consommation des crédits   

Proposition : les organisations syndicales en tirent la conclusion qu’il est nécessaire d’y voir 
plus clair sur la non consommation de CESU afin, par exemple de sensibiliser des organismes 
encore  réticents aux CESU. 

 La réservation de berceaux en crèches : 727 berceaux

Constat : Une évolution importante en autorisation d'engagement avec 17.18 M € consommés, alors 
que 13.48M € étaient inscrits en PBI. Cela signifie que les besoins ne sont pas " une vue de l'esprit" 
mais que les conventions sont signées trop tardivement, et cela a un impact en terme de gestion. 
Ainsi, seuls 8.45M € de crédits de paiement ont été consommés  en particulier les trois derniers 
mois, pour 11.84M d'€ programmés.

 BOP central en 2010 et  BOP locaux 
Le regard porté sur la répartition de la consommation sur le BOP central en 2010 et les BOP locaux 
met en évidence que s'agissant du BOP central 7% sont non consommés contre 26% sur les BOP 
locaux,

Propositions : Les organisations syndicales  conviennent  qu’il  est  nécessaire d’apporter des 
solutions à cette sous consommation. 
Il est proposé de :
-  mettre  au  point  un  document  annexé  au  guide  méthodologique  sur  la  méthode  de 
"renseignement" des données budgétaires,
- s'interroger sur les procédures de gestion, par exemple,  de faire un point sur les remontées 



de crédits, dans le cadre des contrats Enfance Jeunesse CEJ,  (aide apportée par les CAF au financement 
des réservations de berceaux). 
- mettre en place une réelle gestion prévisionnelle pour mettre en adéquation délégations de 
crédits et opérationnalité des marchés ou conventions 
-  regarder le delta entre les AE délégués et leur consommation, de même entre CP délégués et 
leur consommation, en veillant à une délégation précoce de ces crédits pour optimiser leur 
utilisation.
-  faire un état des lieux plus précis des réservations de places en crèches
- de rendre opérationnel le logiciel de suivi de réservation de places en crèches décidé en CIAS 
en janvier 2011
- vérifier que les règles de la comptabilité publique ne soient pas un cadre trop rigide à la 
gestion de cette prestation sociale déconcentrée. 

2. Les aides au logement présentent une sous consommation très modérée de 0.4 M€ 
mais elle ne reflète pas vraiment la réalité
Constats : 
 AIP 
Il faut vérifier avec le gestionnaire la réalité des dépenses qui dépasserait de 1.5M d'€ la prévision 
évaluée à 5 M€

 Prêt Mobilité,

 Il  est définitivement prouvé qu'il  n'atteint pas son objectif social avec seulement 100 000 € de 
crédits consommés,

 Réservation de logements
 La sous consommation des crédits de paiement est de 3.92 Md'€ consommés sur 6M d’€ de crédits 
délégués avec de grandes variables suivant les régions (de 7M33  à  530 000) tandis que les AE sont 
presque consommées en totalité. 

 Evolution de la consommation 2010 sur les BOP locaux 

En % cumulé, la consommation des CP fin octobre était de 52.5% et les AE à 40.5%. Le pic de 
consommation se situe bien aussi en fin d'année. Il suit sans doute le calendrier des rappels des 
documents de gestion par la DGAFP, il est aussi très dépendant des prestataires qui reculent les 
dates prévisionnelles de la livraison des réservations ou qui envoient tardivement ses factures.

Propositions : Les organisations en tirent la conclusion qu'il conviendrait de :
- veiller à solder l'éventuel fonds de roulement avant la fin du marché relatif à l'AIP.
- analyser, avant le 31 décembre 2011, la pertinence du prêt mobilité.
- mieux organiser le suivi des crédits tout au long de l'année, en particulier les crédits délégués 
et leur utilisation, relatifs à la réservation conventionnelle de logements sociaux qu'il convient 
d'exercer au fil des demandes. 
-  impulser des  procédures  qui  permettent  un  suivi  de  ces  conventions,  durée,  attribution 
effective des logements aux agents de l'état, renouvellement après un tour etc...
-  de rendre opérationnel le logiciel  de suivi de réservation de logements  sociaux décidé en 
CIAS en janvier 2011



3. Les aides à la restauration 
Constat : La sous consommation  de 4.3 M€ affecte autant les AE que les CP. 

Elle est essentiellement due au retard pris par certaines opérations de réhabilitation ou création en 
regard du plan pluri annuel fixé.

Proposition : les OS demandent plus de lisibilité dans le suivi du financement des opérations, 
en particulier au niveau des crédits déconcentrés. 

4. Les aides aux SRIAS
Constat : La sur consommation de 0.26M € est liée aux versements d'une aide aux agents sinistrés 
en raisons des catastrophes climatiques. Toutefois les crédits réservés aux actions des SRIAS sont 
contrôlées par le CIAS qui valide les projets d'actions. 
Proposition : Les organisations syndicales soutiennent l'importance de l'initiative des SRIAS 
qui mènent une vraie politique d'action sociale. 
Les OS ont la volonté de mieux  prendre en charge le droit aux vacances des agents. 

CONCLUSION DE CE PREMIER POINT À L'ORDRE DU JOUR DU CIAS PORTANT SUR LA 
CONSOMMATION DES CRÉDITS DE L'EXERCICE 2010
Les OS précisent que la sous consommation constatée en fin d'exercice 2010 n'est pas synonyme 
d'une  négligence  ni  de  réduction  de  la  demande  qui  est  fondée  sur  des  besoins  sociaux.  En 
témoignent d'ailleurs, les AE consommés 22M € pour logements et crèches contre 20 programmés.

Propositions : Il convient rapidement d'amender les processus et de trouver une solution au 
manque de moyens humains et matériels évidents qui impactent le niveau de la consommation 
et même, dans quelques régions, les besoins exprimés et pris en charge;
En conséquence, elles demandent :
- un état précis des moyens humains et matériels mis à disposition des SRIAS 
- une formation professionnelle dispensée aux administratifs préfectoraux et aux présidents 
-  un  suivi  plus  régulier  et  ciblé  des  délégations  et  consommations  de  crédits  relatifs  aux 
prestations  crèches,  logements,  restauration ;  avec  un  tableau de  synthèse  par région  des 
crédits délégués et exécutés en AE et CP par action. 
-l'impulsion de méthodes de travail susceptibles d'améliorer la consommation des BOP locaux 
relatifs aux prestations crèches, logements, restauration , et de respecter le calendrier pour 
ajuster l’organisation

Réponse de la Fonction Publique :

➢Le gouvernement est attaché à la politique d'action sociale interministérielle. Les crédits ont 
été  maintenus  et  ont  échappé  à  la  réduction  de  10%  imposés  aux  autres  programmes 
budgétaires.

➢La sous-consommation est un sujet à regarder de plus près. Le retard pris pour certaines 
opérations de rénovation de RIA peut  l'expliquer en partie,  mais  avant  de demander des 
crédits supplémentaires il faut examiner la question.

➢La Fonction Publique partage le constat des OS sur le prêt mobilité et s'interroge sur le fait 
de maintenir ou pas cette prestation.

➢Par  rapport  à  la  demande  d'outils  de  gestion,  de  moyens  humain  et  financiers,  la  FP 



reconnaît qu'il s'agit là d'un vrai sujet. Les moyens humains sont assez faibles au niveau des 
préfectures.  L'échelon  préfectoral  est  souvent  sollicité,  on  peut  mettre  l'accent  sur  la 
professionnalisation des agents, mais il n'est pas question de créer des postes. La Fonction 
Publique est favorable aux actions de formations pour les professionnels qui gravitent autour 
de l'action sociale.  Pour les outils : la FP veillera à ce que les tableaux de synthèse budgétaire 
soient plus précis, mais ne peut le garantir,  car cela dépend des remontées d'informations 
transmises par les régions. Il faut veiller à ce qu'elles soient plus opérationnelles et solliciter 
davantage les CASEP (Conseiller action sociale et environnement professionnel auprès de la 
direction des plateformes RH).

➢Le Chèque vacances rencontre effectivement une baisse des bénéficiaires, la FP s'interroge 
sur la publicité qui en est faite, et la réponse qui est peut être apportée au problème.

PREVISION DE DEPENSES 2011

Il  convient  de rappeler  les  mouvements  de crédits  en 2011 avant  d'en  venir  aux prévisions de 
dépenses

Mouvements de crédits en 2011
Constat : Après amendements parlementaires la LFI prévoyait 138.67M€ en AE  et 138.29M€ en 
CP. Après les diverses mises en réserve et taxations d'environ 7Md'€ les crédits disponibles à la 
programmation étaient de : 

● 131.43M €  en AE soit 21 M€ de moins qu'en 2010. Cela s'explique par le renouvellement au 
1er janvier des marchés CESU qui implique une anticipation des AE en décembre n-1 

●131.09M€ en CP soit 1M€ de plus c'est à dire inférieur au cours de l'inflation. 
Les organisations syndicales constatent une chute des AE de 4.5M€ entre les disponibilités et le 
Budget Prévisionnel initial et 1.2M€.entre le BPI et les prévisions de dépenses. 

La fonction publique entend ainsi réguler les CP des années à venir. Les organisations sont en 
désaccord sur cette pratique et s'interrogent car elle engage la réduction des dépenses obligatoires 
des  années à venir  donc la  réponse aux besoins des agents  en particulier  sur  la  réservation de 
logements.  
Prévision de dépenses 
 1 les aides aux familles
 Constat : Les crédits disponibles en CP au PBI sont de 103.04M€ et la prévision de dépenses est 
fixée à 103.91Md'€ 

Réservations de places en crèches 
Constat : La demande des régions s'élève à  20.8M de CP qui  se  répartissent  ainsi  9.3M€ pour 
honorer  les  engagements  précédents  et  10.7M€  pour  répondre  aux  besoins  nouveaux,  ce  qui 
correspond à seulement 2000 berceaux réservés pour 17 régions.

Il est évident qu'en l'état des crédits ouverts en 2010 et 2011, il ne serait pas possible de financer ces 
demandes. La consommation réelle en 2010, et les problèmes structurels de gestion rencontrés sur 
le CESU semblent conduire à un redéploiement de 7.8M€ de CP pour les crèches décliné ainsi : 
5.38M€ pris sur la sous consommation des CESU liée aux perdus-périmés, 2M€ sur le Chèque 
vacances et 1.8Md'€ prélevés sur les crédits réservés pour le RIA de la cité administrative Nancy et 
dont l'opération ne pourra pas se faire. 



Propositions :  Les organisations syndicales tiennent à examiner l’impact  du redéploiement 
proposé  par la  fonction  publique,  pour  satisfaire  les  besoins  nouveaux  en  réservation  de 
berceaux Cette gestion signifie de revoir sérieusement les perspectives.

Chèque vacances, 
Constat :  pouvoir  redéployer  2Md'€  alors  que  cette  prestation  n'atteint  pas  son  but  social  pose 
question. Elle doit trouver des réponses plus conformes aux besoins des agents de l'état et retrouver 
une attractivité pour favoriser véritablement le départ en vacances.

La mise en place du Chèque-Vacances dans les trois fonctions publiques démontre que le CV dans 
la  FPE doit  retrouver  une  dynamique,  en  améliorant  le  nombre  de  bénéficiaires  et  le  taux  de 
bonification. Dans les versants  Santé et  Collectivités Territoriales,  le  nombre de bénéficiaires a 
augmenté de 27% entre 2007 et 2010 tandis qu'en FPE, il a chuté de 22%. Leur taux de bonification 
moyenne est à 27%, il est de 20% dans la FPE... 

Propositions : Le CIAS donne mandat à la CP famille d'ouvrir un GT sur le chèque-vacances 
afin de revoir ses conditions d'attribution et de mener ses travaux dans la perspective du PBI 
2012.
CESU 
Cette prestation permet à tous les agents un mode de garde souple et adaptée aux besoins. 
Propositions : Le CIAS donne mandat à la  CP Famille  de réaliser un état  des lieux de la 
gestion actuelle. Pour les OS, l'objectif est de pérenniser l'aide aux agents qui ont des frais de 
garde d'enfants. 
Crèches 
Constat : La réservation de berceaux auprès de prestataires est une réponse aux besoins des agents 
qui mérite d'être développée. 

La nouvelle politique de la fonction publique de gestion des AE (passage à un marché d'un an 
renouvelable)  concernant  les  berceaux,  entrainerait  une fragilité  dans  la  durée  des  réservations. 
Elles pourraient avoir plusieurs conséquences  préjudiciables: 

1/ de ne pas permettre aux agents une continuité  et une stabilité dans la garde de leur enfant 

2/  de  mettre  fin  à  notre  collaboration  avec  les  CAF  qui  sont  pourtant  des  partenaires 
incontournables pour leurs compétences, leurs qualifications, et de supprimer les retours financiers 
par le biais des fonds de concours,

3/  de réduire à zéro les marges de négociation pour le tarif  du berceau qui de ce fait,  pourrait 
éventuellement augmenter.

4/ de créer des difficultés dans la mise en œuvre des procédures  en amont de la signature des 
marchés et conventions

Propositions : Le CIAS propose donc à la CP famille d'approfondir cette réflexion avant de 
proposer une éventuelle procédure nouvelle, et demande à la Fonction publique d’obtenir de 
la DAJ des éléments utiles à cette étude, relatifs à la gestion via le marché ou la convention. 
Par  ailleurs,  la  création  de  crèches  "administratives"  est  aussi  une  revendication  des 
organisations syndicales. Elles veulent connaitre le sort réservé aux dispositions 2006-2008 qui 
invitaient chaque administration à réaliser une crèche dans le cadre d'une construction de 
bâtiment  neuf  ou  à  l'occasion d'un regroupement  de  services,  ou  des  projets  communs  à 
plusieurs versants de la FP...



2. Les aides au logement

Constat : Les crédits disponibles en CP au PBI sont de 11.04M€ et la prévision de dépenses est 
fixée à 11.02Md'€

La demande des régions relative aux besoins de réservations de logements s'élève à  10.530 M de 
CP qui se répartissent ainsi : 4.870M€ pour honorer les engagements précédents et 5.660 M€ pour 
répondre aux besoins nouveaux, ce  qui permettrait au total d'approcher les 1000 logements réservés 
pour 11 régions.

Le PBI est à 6M, il manque donc 4.5M€ pour honorer les demandes des régions 
Les organisations syndicales estiment que la proposition de cibler certaines régions faite par la 
Fonction publique ne répond pas au problème posé, car celles ci peuvent encore, vu le nombre de 
logements programmés (prés de 100 en IDF), ne pas consommer leurs crédits  à cause d'opérations 
retardées etc... 

Propositions : Considérant que le logement des agents de l'état relève d'un besoin prioritaire, 
les organisations syndicales en tirent la conclusion 
- qu''une étude des besoins plus performante, région par région doit être organisée et qu'il 
convient de financer toutes les demandes en regard de ces besoins d'autant que la pénurie de 
logements à prix abordable met les agents de l'état en obligation de recourir à des logements 
sociaux
- que  la levée des réserves parlementaires doit être effective dès que les disponibilités du BPI 
sont asséchées.
- que les réservations réglementaires relevant du 5% préfectoral  soient complètement à la 
disposition des agents de l'état.
A cet effet, le CIAS demande qu'une mission sur l'état des lieux de ce 5% soit confiée à l'IGA. 
Les conclusions de cette mission pourraient constituer le point de départ d'une maitrise par 
les SRIAS et le CIAS du 5% préfectoral qui pourrait cibler : le repérage des besoins, le suivi 
du parc, la gestion des flux de demandes, l'accès à l'information par les agents etc...   
- qu'un bilan des réservations conventionnelles de logements financées sur les crédits sociaux 
ministériels (art R 314-4 du CCH) soit arrêté au 31/12/2010 et porté à la connaissance du 
CIAS. Ce bilan pourrait participer des conclusions de la mission relative à l'articulation entre 
l'AS ministérielle et l'AS interministérielle.   

3. Les aides à la restauration 
Constat : Le delta de 850 000 € entre le PBI et les prévisions de dépenses relatif à l'abandon d'une 
opération sera redéployé sur les crèches et devrait permettre ainsi d'honorer toutes les demandes des 
régions. 

Propositions : Les  organisations  syndicales  en  tirent  la  conclusion  que  l'abandon  de  la 
création du RIA de Nancy cité administrative, prévue de longue date, devra être abordé lors 
de la prochaine CP restauration d'autant qu'il concernait 500 couverts... 
Constat : Concernant l'aide de l'employeur à la restauration collective, les organisations syndicales 
contestent une nouvelle fois la trop faible augmentation de la prestation repas dite à réglementation 
commune, en regard du prix de revient d'un repas en Restauration Collective; 



Propositions : elles saisissent cette occasion pour attirer l'attention de la Fonction publique 
sur la nécessité de revisiter la circulaire relative aux prestations à réglementation commune 
car elle pourrait constituer une réponse plus harmonisée aux besoins  des agents affectés en 
directions interministérielles. 

4 Les aides aux SRIAS
Nous sommes en attente de l'expertise juridique du dispositif consistant à permettre à des retraités 
ayant des faibles revenus d’effectuer des séjours avec l'ANCV.

Et les OS insistent sur la nécessité de dégager des moyens humains et matériels notamment pour 
mener à bien le recensement et le suivi du 5%  

POUR CONCLURE CE SECOND POINT À L'ORDRE DU JOUR DU CIAS PORTANT SUR LES PRÉVISIONS DE DÉPENSES DES 
CRÉDITS EN 2011
 Les organisations syndicales demandent un état des lieux, réalisé pour le protocole relatif aux 
non titulaires, relatif au bénéfice de l'action sociale et notamment les NT  affectés en EPA, soit 
porté à la connaissance du CIAS.
Les organisations syndicales prennent acte du redéploiement dans le seul but d'aboutir à une 
consommation la plus proche possible des 100% en fin d'exercice
Cela n'exonère en rien l'employeur public du financement à hauteur des besoins qui devra 
prévoir une augmentation des crédits sociaux interministériels
Des prestations ne sont pas incluses aux prévisions des dépenses 2011, alors que leur légitimité 
aurait mérité qu'elles le soient : ce sont l'Aide au Maintien à Domicile et l'aide aux parents 
d'enfants étudiants... et les OS comptent bien les inscrire au BPI 2012
Face à la perte du pouvoir d'achat qui affecte tous les agents, principalement liée à la stagnation  
de la valeur du point d'indice jusqu'en 2013, à l’augmentation de la cotisation retraite,  à la  
hausse des prix de l'énergie, des transports, des loyers etc.…, l'action sociale interministérielle  
doit améliorer les conditions de vie des agents.

L'ACTION SOCIALE NECESSITE UNE AUGMENTATION DE CREDITS

Réponses de la Fonction Publique :

➢ Sur le logement, la Fonction Publique entend la demande des organisations syndicales 
sur le 5% préfectoral. Elle va étudier la possibilité de lancer une mission sur ce point. 
Cependant,  le  ministère  s'étant  déjà engagé sur le  lancement  de deux missions  sur 
l'action sociale (voir lettres de missions en doc. joints), il va être difficile de convaincre 
le ministre pour une 3ème.

➢ La FP reconnaît que la prestation Chèque vacances  est moins utilisée dans la FPE que 
dans  les  autres  FP et  que  dans  le  secteur  privé.  Elle  est  donc  en  accord  avec  la 
proposition de mener une réflexion sur l'évolution de cette prestation.

➢ Dans le cadre de l'année de l'égalité professionnelle, la FP présente un rapport sur le 
sujet,  un des  volets  de  ce  rapport  concerne la conciliation vie  professionnelle  /  vie 
familiale. Pour  répondre à cette problématique  la FP souhaite le développement du 
CESU garde d'enfant et les réservations de places en crèches constituent également un 
objectif.

➢ Concernant  la  mise  en  œuvre  d'une  prestation  d'aide  au  maintien  à  domicile  (en 
remplacement  de  l'AMD  supprimée  en  2009),  l'année  2011  étant  l'année  de  la 



dépendance,   la  FP souhaite  réintroduire  cette  prestation,  mais  uniquement  par 
redéploiement de crédits.

➢ Le bénéfice des prestations d'action sociale pour les non-titulaires va être étudié dans le 
cadre des missions.

➢ Pour  répondre  à  la  demande  des  OS  de  revoir  la  circulaire  des  prestations  à 
réglementation commune (PIM), la FP suggère d'attendre le rapport de la première 
mission avant d'engager les travaux.

➢ Les  trois  priorités  pour la  Fonction  Publique :  le  Chèque  vacances,  les  prestations 
visant à concilier la vie professionnelle et la vie familiale et l'AMD.

TENDANCIEL DE LA DEPENSE POUR 2012
Il va beaucoup dépendre du travail des CP jusqu'en juin 2011 

Sur les attributions des Chèques vacances, la proposition faite en CP budget d'en rester à un PBI 
de 30M d'euros ne permettra pas d'augmenter le nombre de bénéficiaires et le taux de bonification 
moyenne de l'employeur... mais les simulations doivent être faites par ex pour passer d'une tranche 
de RFR de 25% à 30%, mais faut il réévaluer le RFR?  Nous l'avons fait en 2002 et en 2004, faut il 
le supprimer et passer à un autre type de barème? Faut-il réduire la durée de l'épargne? Revoir son 
montant ... tout est à étudier ... 

Sur les CESU, les conclusions du GT diront s'il faut en rester à 58M ou si l'enveloppe peut être 
revue. 

Quant aux réservations de places en crèches et de logements, les deux simulations à périmètre 
constant et à périmètre modifié, présentées en CP budget mettent en évidence des difficultés sur ces 
prestations à terme puisqu'aucune AE n'est programmée, quand aux CP ils ne seraient programmés 
que par redéploiement. 

Quant  aux  SRIAS,  les  OS  sont  unanimes :  elles  attendent  une  augmentation  des  moyens 
notamment pour leur permettre de développer la prise en charge du droit aux vacances pour tous 
avec  un  partenariat  avec  l'ANCV  et  des  associations  ministérielles  et  souhaitent  que  cette 
orientation soit incluse à la note DGAFP à paraître en juillet 2011.

Vous  l'avez  compris,  la  réponse  aux  besoins  sociaux  des  agents  en  terme  de  logements, 
berceaux, vacances sont communes à l'ensemble des OS. Il en est de même pour

- l’Aide au Maintien à Domicile 

- l'accompagnement administratif indispensable à la réalisation des  projets des SRIAS.

 - l'augmentation de leurs moyens financiers 

- la prise en charge des mesures annoncées dans le document d’orientation du Rendez-vous 
salarial de juillet 2010, boycotté par l’ensemble des OS. Mesures, qui prévoyaient notamment, 
d’étendre le bénéfice des prestations à de nouveaux agents, « afin de renforcer la portée de 
l’action sociale interministérielle et d’harmoniser la situation des agents de l’Etat, le bénéfice 
des prestations interministérielles sera étendu à l’ensemble des agents de l’Etat affectés dans 
les  établissements  publics  nationaux  à  caractère  administratifs  à  compter  du  1er janvier 
2012 ». 
Le CIAS de  juin  2011  devrait  permettre  aux  OS de  présenter un  PBI  2012 



alternatif. 

Réponse de la Fonction Publique:

➢ Lors du rendez-vous salarial du 19 avril, la Fonction Publique abordera l'action sociale 
interministérielle (annonces ?).

➢ La FP rappelle son attachement au maintien des crédits, et regardera avec intérêt la 
consommation  au  premier  semestre  2011  pour  éventuellement  lever  la  réserve 
parlementaire.


