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POUR UNE « ACTION SOCIALE » 
DIGNE DE CE NOM !

Qui bénéficie de l’action 
sociale ?
Selon le décret n°2006-21 du 
6 janvier 2006 relatif à l’ac-
tion sociale au bénéfice des 
personnels de l’Etat, l’action 
sociale peut bénéficier à l’en-
semble des agents, actifs et 
retraités, rémunérés sur le 
budget de l’Etat. 

Selon le protocole d’accord sur 
les non titulaires du 31 mars 
2011, « les agents contractuels 
ont vocation à bénéficier des 
prestations d’action sociale 
dans les mêmes conditions que 
les fonctionnaires ». Et selon le 
document d’orientation du ren-
dez-vous salarial de 2010, la 
fonction publique annonce que 
le bénéfice  des prestations in-
terministérielles sera étendu à 
l’ensemble des agents de l’Etat 
affectés dans les établisse-
ments publics nationaux à ca-
ractère administratifs à compter 
du 1er janvier 2012. 

Solidaires revendique une 
égalité d’accès aux presta-
tions d’action sociale, pour 
l’ensemble des actions 
menées, tant des aides in-
dividuelles que des aides 
collectives, qu’ils soient 
fonctionnaires ou contrac-
tuels… mais cela ne pourra 
se faire sans une augmen-
tation substantielle des 
crédits…ce que revendique 
aussi Solidaires ! 
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L’action sociale interministérielle connaît 
depuis quelques années une évolution 
politique. Pour le gouvernement elle 
constitue désormais une composante 
du pouvoir d’achat et de la rémunération 
globale des agents public. Pour ce même 
gouvernement, l’action sociale constitue 
une mesure d’accompagnement des ré-
formes gouvernementales. En clair, les 
crédits alloués à l’action sociale sont 
comme les effectifs de la fonction pu-
blique, ils servent de variable d’ajuste-
ment budgétaire, ce que conteste haut 
et fort Solidaires Fonction Publique ! 

L’Action sociale et les accords de 
2006 et 2008 : un tournant contesté 
par Solidaires
La contractualisation de l’action sociale 
interministérielle va à l’encontre de l’arti-
cle 9 de la loi n°83-634 portant droits et 
obligations des fonctionnaires qui pose 
le principe de la participation des agents 
de l’Etat «  à la définition et à la gestion de 
l’action sociale, culturelle, sportive dont 
ils bénéficient ou qu’ils organisent ». Dans 
ce contexte, ce ne sont plus les agents 
de l’Etat, à travers leurs représentants 
syndicaux, qui participent à la définition 
et à la gestion de l’action sociale, c’est 
désormais l’administration qui fixe uni-
latéralement le cadre des orientations, 
sous couvert de concertation et de dia-
logue social, par l’intermédiaire d’accord 
soumis à la signature des organisations 
syndicales. Les instances consultatives 
ne sont plus le lieu privilégié où se dé-

finit l’action sociale. Il n’existe plus de 
barrière entre la politique d’accompa-
gnement social de la vie professionnelle 
et l’action sociale en tant que telle. Cette 
assimilation pourrait être comprise, si 
elle était suivie d’un abondement si-
gnificatif des crédits pour permettre de 
couvrir l’ensemble des besoins. Mais 
cela est loin d’être le cas. L’utilisation des 
crédits d’action sociale interministérielle 
pour financer des actions voulues par 
le gouvernement prend le pas sur le fi-
nancement d’aides aux plus précaires et 
démunis. 

L’ensemble des dispositifs mis 
en œuvre devrait impliquer 
un budget en accord avec les 
dynamiques impulsées. Mais la 
réponse apportée ne réside que 
dans le redéploiement de crédits 
dans une enveloppe contrainte.
Pour Solidaires, l’action sociale 
interministérielle n’a pas à pâtir 
des réformes voulues par le 
gouvernement. C’est pourtant, 
ce qui se passe actuellement, les 
actions en faveur de l’accompa-
gnement RH se faisant bien au 
détriment de celles qui répon-
dent aux besoins des agents, 
notamment pour les séjours des 
enfants, pour les vacances en 
famille, le logement, notamment 
le logement d’urgence pour les 
agents en difficulté… 
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L’ACTION SOCIALE…ET LES REPRéSENTANT-E-S DE 
SOLIDAIRES FONCTION PUbLIqUE.
Conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi 
du 13 juillet 1983 susvisée, les agents de l’Etat parti-
cipent à la définition et à la gestion de l’action sociale 
par l’intermédiaire de représentants siégeant dans des 
organes consultatifs compétents 
en cette matière, dont le fonc-
tionnement est régi par le décret 
n°2006-21 du 6 janvier 2006 re-
latif à l’action sociale au bénéfice 
des personnels de l’Etat. 
Il s’agit du  Comité interministé-
riel consultatif d’action sociale 
des administrations de l’Etat 
(CIAS) et des sections régio-
nales d’action sociale (SRIAS), 
instances non paritaires dont la 
présidence est assurée par un 
membre d’une organisation syn-
dicale, mais qui n’en demeurent 
pas moins que consultatives. 
Les SRIAS disposent de trop peu 
de moyens pour mettre en œuvre 
une politique d’action sociale au 
niveau déconcentré. Aujourd’hui, 
le budget des SRIAS ne repré-
sente qu’1,7 M€, à repartir sur 26 
régions et tout naturellement So-
lidaires revendique des moyens 
financiers supplémentaires. La 
note du 1er août 2008 adressée aux préfets redéfinit 
le cadre des actions menées par les SRIAS. Elle met 
notamment en avant le principe de l’utilisation des cré-
dits délégués pour l’accompagnement de la mobilité 
(depuis les notes annuelles vont dans le même sens), 
elle fait  mention de la possibilité de mettre en œuvre 

des actions répondant aux besoins des agents, liés au 
changement de résidence administrative. Des dispo-
sitifs d’accueil des nouveaux arrivants se mettent en 
place dans certaines SRIAS (notamment pour le loge-

ment provisoire). Pour Solidai-
res, ces dispositifs répondent 
à des besoins nouveaux, mais 
ils ne peuvent, décemment, se 
mettre en place avec des cré-
dits dont le montant est identi-
que aux années précédentes. 
Il nous paraît indispensable 
que ces crédits soient revus à 
la hausse.

Le rôle des représentants du 
personnel dans ces instances 
est de proposer les orienta-
tions de l’action sociale in-
terministérielle tant au niveau 
national qu’à l’échelon décon-
centré, de proposer la répar-
tition des crédits d’action so-
ciale interministérielle gérés 
tant au niveau national qu’à 
l’échelon déconcentré. Notre 
rôle n’est pas d’entériner une 
politique de restrictions.  Soli-
daires, ne le fera pas !

Les représentant-es de Solidaires continueront à se 
battre pour l’égalité d’accès aux mesures mises en 
œuvre dans le cadre de l’action sociale interminis-
térielles, ces actions doivent bénéficier aux actifs/
retraités, aux titulaires/non-titulaires, aux agents 
rémunérés sur le budget de l’Etat ou non.

Logement :
- pour de meilleures conditions d’accès au logement,
- pour la préservation des logements relevant du 5% préfectoral,
- pour le logement d’urgence. 

Famille :
- pour la mise en œuvre d’une prestation spécifique pour les familles mono parentales (par exemple 
en matière de logement qui représente un poste important dans le budget des familles). Dans la fonc-
tion publique d’Etat 9,1% des agents ne vivent pas en couple et ont au moins un enfant. Or, il n’existe 
aucune prestation d’action sociale interministérielle en faveur des familles mono parentales, 
- pour le développement du service public de la petite enfance. Cela passe par l’investisse-
ment de l’Etat dans la construction de crèches,
- pour le droit aux vacances.

Restauration :
- contre l’externalisation et la privatisation de la restauration collective,
- pour l’accès de  tous les agents à une restauration collective de qualité, qui respecte l’intro-
duction des produits de l’agriculture biologique, le circuit court… 
- pour un repas social et des tarifs définis en fonction de l’indice/des revenus des agents.
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MAIS qUE RECOUvRE LE DOMAINE DE L’ACTION SOCIALE ? 
Pour Solidaires, l’action sociale est au cœur des préoccupations des agents de l’Etat, titulaires 
ou non, actifs ou retraités. Elle doit répondre aux besoins sociaux en termes de logement, de res-
tauration, de petite enfance, de loisirs et apporter une solution aux difficultés de tous ceux et de 
toutes celles confronté(e)s aux accidents de la vie. Elle doit être porteuse de valeurs de solidarité, 
de partage, d’aide aux plus démuni-e-s et contribuer à améliorer les conditions de vie des agents. 

La fonction publique refuse de débloquer 
une enveloppe de crédits supplémentaires, 
ce que Solidaires conteste fermement.

Le décret de février 2011 entérine le fait que 
l’Etat est dans l’incapacité de répondre aux exi-
gences de la loi DALO qui désigne l’Etat comme 
garant du droit au logement. Face à la pénurie 
de logements sociaux, cette modification per-
met de récupérer des logements, sans se sou-
cier des personnes qui, bien qu’agents de l’Etat, 
rencontrent des difficultés pour se loger. 

Pour Solidaires, l’Etat doit investir dans la 
construction de nouveaux logements ou 
dans la rénovation d’immeubles anciens,  
pour répondre à l’ensemble des besoins, au 
lieu de mettre en concurrence les citoyen-nes 
qui subissent la crise du logement.

LE LOGEMENT 
Ce sont des aides individuelles : l’AIP (aide à l’ins-
tallation des personnels) et le prêt mobilité. 
Ce sont aussi les réservations conventionnelles : la 
fonction publique engage des crédits pour effectuer 
des réservations de logements auprès des bailleurs 
sociaux. Les régions transmettent leurs demandes 
de crédits. En 2011, toutes les demandes de ré-
servation de logements ne seront pas honorées, il 
manque 4.5M€. 
Par ailleurs, un décret de février 2011 vient de mo-
difier le code de la construction et de l’habitation 

LA RESTAURATION COLLECTIvE

Pour Solidaires, cette subvention est bien 
trop faible pour permettre aux agents de 
bénéficier d’un repas décent sur leur lieu de 
travail. Par ailleurs, que dire d’une subven-
tion à laquelle les agents ne peuvent préten-
dre dès lors qu’ils sont privés de structure 
de restauration collective, sinon qu’elle 
présente un caractère discriminatoire ! Quel 
dispositif de substitution l’Etat met-il en œu-
vre dans une telle situation? Il est plus que 
temps que l’Etat employeur mette enfin en 
place pour tous les agents empêchés d’ac-
céder à cette restauration un titre restaurant 
avec participation de l’Etat.

Pour Solidaires, la gestion des restaurants 
par les associations permet, d’une part, de 
garantir le caractère social qui a prévalu 
à leur mise en place et, d’autre part, aux 
agents de bénéficier d’une restauration de 
proximité et de qualité. La gestion par une 
association est le meilleur moyen de respec-
ter toutes ces conditions et Solidaires s’élè-
vera toujours contre  l’externalisation et la 
privatisation de la restauration collective !!

C’est d’abord, le versement une prestation d’1,15€ 
par repas pour les plus bas indices de la Fonction 
Publique d’Etat.

Puis, c’est aussi, tout un réseau de restaurants inter 
administratifs (RIA), dont la gestion est actuellement 
confiée à des associations de loi 1901. Mais cette ges-
tion est aujourd’hui remise en cause par  la fonction 
publique qui a souhaité revoir la circulaire de 95 (cadre 
réglementaire de la restauration inter administrative) 
pour l’adapter à la réorganisation territoriale de l’Etat et 
à l’évolution du périmètre de l’administration de l’Etat.

qui garantissait au moins 5% de logements sociaux 
réservés pour les agents de l’Etat (logements loca-
tifs sociaux dont la construction ou la réhabilitation 
a été subventionnée par  l’État au titre des articles  
L 441-1 et L 441-5 du Code de la Construction et de 
l’Habitation), désormais ça sera au plus 5%.

Ce sont le Chèque Vacances et les aides pour les 
séjours enfants. 
Une étude du CREDOC de 2010 démontre que le 
nombre de personnes ayant renoncé à leurs va-
cances ou à leur projet de vacances par manque 
d’argent est en progression.
Pour les agents de l’Etat, cela se reflète à travers 
la baisse constante depuis quelques années des 
bénéficiaires du Chèque Vacances. Le constat est 
qu’aujourd’hui, les agents de catégorie A, en rai-
son du contexte économique actuel, ont davantage 
recours à cette prestation qu’auparavant pour ali-
menter un budget vacances. Pour les agents de 
catégorie C, la part des bénéficiaires diminue, le 
montant de l’aide, ainsi que leur capacité d’épar-
gne ne leur permettent plus de constituer un bud-
get pour les vacances. 

L’AIDE AUx vACANCES

Solidaires revendique la revalorisation des 
aides apportées par l’employeur pour per-
mettre aux agents aux revenus les plus mo-
destes de partir en vacances. 

Les vacances : un droit pour toutes et tous.



Cette aide se formalise avec les CESU – Chèque emploi 
service universel (0/3 et 3/6 ans) mais aussi avec la garde 
collective des enfants pour laquelle la fonction publique 
alloue des crédits de réservations de places en crèches. 
Mais comme pour le logement, les crédits disponibles en 
début d’année ne suffisaient pas à répondre aux deman-

des. La fonction publique 
qui se dit  soucieuse de ré-
pondre aux préoccupations 
des agents quand il s’agit 
de concilier la vie familiale 
et la vie professionnelle 
s’est engagée à répondre 
aux demandes… mais sans 
nouvelle mesure budgétaire 
donc,  uniquement par re-
déploiement de crédits.

Même si ce n’était pas grand chose, avoir une aide ménagère 
à domicile pouvait aider certain(e)s retraité(e) dans l’accom-

plissement des 
tâches de la vie 
quotidienne. En 
2009, sous pré-
texte de ne pas 
vé r i tab lement 
c o r r e s p o n d r e 
aux besoins des 
retraité-e-s de 
l’Etat, la fonction 
publique sup-
prime cette aide, 
en prétendant 
qu’il ne s’agit que 
d’une période 
transitoire, au 
cours de laquel-
le une réflexion 
sur une nouvelle 
prestation pour 
les retraité-e-s 
sera engagée. 

C’est:
Solidaires ADLC
Solidaires CCRF & SCL
Solidaires Douanes
Union SNUI SUD Trésor Solidaires
SUD Centrale MINEFI
SUD CDC
SUD Culture Solidaires
SUD Recherche EPST
SUD Rural Equipement
SUD Travail affaires sociales
SUD Education
SUD Intérieur 
SUD PTT
SUD Santé-Sociaux
SUD Collectivités territoriales
Solidaires Justice
SUD INSEE 
Solidaires à l’Industrie 
   et au Développement Durable
Solidaires Finances
Solidaires Meeddat
SPASMET Solidaires
SNUPFEN Solidaires
SUD Aviation civile 
SUNDEP Solidaires
Fédération autonome 
   de l’environnement (FAE) 
 Et c’est vous !

Elections octobre 2011, 
votez pour vous, votez Solidaires!
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FIN JUIN  2011

Pour Solidaires, la suppression de 
l’AMD répond bien à l’orientation 
donnée par la fonction publique qui 
tend à exclure les retraité-e-s des 
bénéficiaires de l’action sociale et à 
prioriser les actions visant  à conci-
lier la vie professionnelle et la vie 
familiale. 

Aujourd’hui, la fonction publique an-
nonce une enveloppe de 10 M€  pour 
la réintégrer dans les prestations d’ac-
tion sociale, mais quels en seront les 
destinataires ? Avant sa suppression, 
cette prestation nécessitait 25 M€ pour 
répondre aux demandes ! Pourquoi 
avoir attendu 2011 pour la réintroduire 
? L’Etat entend s’afficher soucieux 
de ses retraité-e-s… mais Solidaires 
n’oublie pas que nous sommes dans 
« l’année de la dépendance » !

L’AIDE AUx RETRAITéS …

Pour Solidaires qui reven-
dique le développement 
des services publics de la 
petite enfance, cela passe 
inévitablement par un in-
vestissement financier de 
l’Etat dans la construction 
de structures de gardes 
collectives.

L’AIDE à LA GARDE DES JEUNES ENFANTS


