
 

          

ACTION SOCIALE INTERMINISTERIELLE 
 

                  Entrevue bilatérale avec la DGAFP / PS2 du 1
er

 octobre 2015 

 
 

Les priorités revendicatives et les objectifs de la FSU 
 

1. Sécurisation de l’ASI 

• financière : asseoir un % de la masse salariale,  se dégager d’un BOP soumis 

aux aléas budgétaires.  

• moyens : temps spécifique, hors moyens syndicaux pour le CIAS (psdt/anim) 

 

2. Niveau(x) de déconcentration de l’ASI : le bilan des 20 ans des SRIAS actuelles et de 

leurs difficultés, conjugué au nouveau découpage politique en 13 régions repose la 

question et impose une réorganisation qui ne saurait être un simple calquage sur la 

NOTRe.  Quel niveau local pertinent pour le CIAS et l’ASI ?  Chapeau régional mais 

sous quelle forme ? Multi-pôles ?  Départemental ?   Deux axes : 

• Etre au plus près des agents.   

• Actions de proximité. 

 

3. L’équité :  3 niveaux par ordre de priorité : 

3.1  rétablir entre tous les agents de l’Etat et de ses missions,  au-delà des statuts, 

des cadres d’emplois, des lieux d’exercice un même droit pour tous et 

prioritairement pour ceux qui en ont  été exclus de fait, ainsi que pour tous les non 

titulaires et les retraités. 

3.2  entre les ministères  (réduire des inégalités criantes, développer le socle 

interministériel) 

3.3  entre les 3 versants de la FP  

 

4. Passer du consultatif au décisionnel.  Renforcer l’esprit de l’article 9, le rôle des 

personnels.  Comment ? (évolution structurelle nécessaire)  Jusqu’où ?  (pas de 

dogme sur le cadre : organisme de l’Etat ou opérateur public  - EP/association).  

Quelle présence pour l’administration ? (distinguer et articuler : décision/exécution, 

pas de désengagement de l’employeur en termes de moyens). Lien indissoluble avec 

la sécurisation financière. 

 

5. Conserver la spécificité de l’ASI : compétence  globale sur les 5 domaines :  

logement - famille - restauration - loisirs/culture/vacances -  aides/secours. 

 



 

 

 

Conseil Délibératif Fédéral National des 15 et 16 septembre 2015  - Texte action adopté  (extrait) 

 

Action sociale 

La réforme territoriale impacte 16  régions sur 21 en métropole et 52% des effectifs totaux de la fonction publique 

d’Etat. 

Pour la FSU, il n’est pas envisageable qu’en plus des effets dévastateurs de cette réforme en termes d’emploi et de 

conditions de travail, l’action sociale en faveur des personnels soit déstabilisée, réduite ou instrumentalisée. 

Réaliser une action sociale de proximité en l'état actuel avec 26 régions n'est déjà pas chose aisée, il est 

inconcevable que l’ASI déconcentrée soit réduite en métropole à 13 SRIAS. 

L’évolution de son organisation locale est plus que jamais  à l’ordre du jour et le chantier doit être ouvert d’urgence. 

En l’attente, comme cela a été obtenu pour 2016, les SRIAS doivent être maintenues dans leur configuration 

actuelle, avec des moyens humains d’appui. 

Les convergences possibles, l’échéance de la préparation des budgets 2019 lors du renouvellement général des 

SRIAS doivent être préparées progressivement par les SRIAS elles mêmes, dans le format le plus efficace qui sera 

retenu, en liaison avec le CIAS, sans diktat, sans marche forcée. 

La FSU s’opposera à toute dérive visant à détourner l’action sociale pour en faire un moyen d’accompagnement de la 

réforme. Elle poursuivra ses efforts pour améliorer rapidement les instances et les prestations d’action sociale au 

profit des personnels et renforcer leur rôle et leur intervention dans ce domaine.  

=============================================================================================== 

CDFN 17 et 18 mars 2015 - Texte action adopté  (extrait) 

Depuis décembre 2011 et la présentation du rapport de la mission IGAS-CGEF, l'action sociale interministérielle doit 

faire l'objet de négociations de fond quant à ses structures et ses attributions. 

La consultation de 2014 a permis quelques avancées actées dans un relevé de conclusion : prise en compte de la 

représentativité pour la composition du CIAS, élection du président ; quelques bougés sur les prestations (tranche 

supplémentaire pour l'AMD, CESU pour les familles monoparentales, Chèque-vacances pour les moins de 30 ans, 

mesure spécifique pour les DOM-TOM..) ; intention affichée d'améliorer l'information des agents. La FSU demande 

l'ouverture de véritables négociations en 2015, comme annoncé dans le relevé de conclusion. Au delà des structures 

qui pourront évoluer avec la réforme territoriale, c'est d'abord la question budgétaire qu'il faut porter. Après deux 

années de réductions, 2015 s'annonce avec un maintien en l'état des budgets d'ASI. Ensemble, les organisations 

syndicales ont dénoncé cette situation et construit une proposition de budget triennal volontariste afin de rétablir 

les prestations à leur niveau et aller plus loin pour répondre aux attentes des personnels (logement, restauration, 

famille, culture et loisirs...). Elles exigent une sécurisation financière afin de se dégager de l'incertitude de la 

prévision annuelle de la LOLF et des aléas budgétaires. Pour la FSU, cela devrait correspondre à 3 % de la masse 

salariale (actuellement, c'est moins de 0,7 % dans la FPE, et moins de 0,2 % à l'éducation nationale). Dans 

l’Éducation, sous l'impulsion de la FSU, les représentants des personnels se sont réapproprié les instances d'action 

sociale, ce qui se traduit dans les académies par une meilleure consommation des crédits. 

 

 

 



 

 

 
DECLARATION PREALABLE LORS DE L’INSTALLATION DU C.I.A.S le 16 avril 2015 

 
Madame la Ministre, 
Madame la Directrice Générale, 
Mesdames et messieurs, 
 
A l’inauguration de cette nouvelle mandature, la FSU tient à rappeler son attachement au CIAS et à son bon 
fonctionnement. 
 
La FSU continuera à y assumer toutes ses responsabilités, mais il n’est plus possible de différer plus 
longtemps, ou de renvoyer à une négociation globale ultérieure, une réponse concrète à la question des 
moyens, soulevée à des nombreuses reprises par l’ensemble des organisations syndicales : 

- compte-tenu de la spécificité du CIAS, du rôle de la présidence et des co-animateurs des 
commissions, des allègements de service doivent être dégagés dès à présent, hors moyens syndicaux 
existants, déjà estimés à un mi-temps lors d’un précédent CIAS. Nous attendons aujourd’hui de votre 
part un engagement ferme sur cette question. 

- PS2 doit pouvoir disposer, non seulement des personnels nécessaires à la diversité de ses missions, 
mais aussi de moyens informatiques actuels performants, notamment des logiciels et un site dédié 
permettant la saisie en ligne et l’exploitation des multiples tableaux de bord, de suivi, de compte-
rendu : c’est indispensable pour permettre au CIAS d’assumer son rôle de pilotage et de travailler 
correctement à l’ère de la dématérialisation inscrite dans les arrêtés du 24 décembre dernier. 

 
Concernant la question budgétaire, si la FSU avait acté positivement votre engagement à la sanctuarisation 
du programme 148, tenu lors du vote de la LFI, elle ne peut accepter la hausse des réserves portées à 8% au 
lieu des 6% des années précédentes qui se traduirait inéluctablement par une baisse mécanique des crédits 
avant reports et transferts.  
S'il n'est pas envisageable d'utiliser le taux de 0,5 % appliqué au titre 2 pour les rémunérations, la 
spécificité de l’action sociale qui doit améliorer la vie des agents n’est pas assimilable à de simples 
dépenses de fonctionnement. 
A minima, pour que l’engagement pris soit réellement tenu, cette réserve doit être ramenée  au taux de 
l’année passée afin d’être vraiment à moyens constants. 
Bien entendu la FSU n’entend pas pour autant entériner les baisses des deux années précédentes et 
réaffirme sa volonté d’un budget de l’action sociale interministérielle à la hauteur des enjeux. Elle demande 
de rétablir un niveau en LFI de l’ordre de 140 M€ au minimum, qui était celui de 2008 à 2012. 
Elle vous rappelle le chiffrage triennal alternatif porté par l’ensemble des organisations syndicales au 
CIAS, appuyé sur un travail sérieux d’estimation et de progression des prestations au vu des besoins 
sociaux des agents.   
  
Concernant le statut des prestations, la FSU n'est pas hostile à la publication d'une circulaire de 
clarification qui rappelle le droit, qui ne peut être que le même en fonction publique et dans les ministères. 
Elle apprécie positivement le fait que toutes les prestations ASI y soient clairement identifiées comme non 
assujettissables, et qu'une circulaire conjointe engage aussi l'URSSAF. Le projet présenté récemment en 
groupe de travail, qui acte ces points, est aussi le reflet de certaines incohérences ou contradictions. Il doit 
être revu et amélioré avec l’objectif de sécuriser l’ensemble des dispositifs.  
Pour la FSU il faut ouvrir rapidement un champ de réflexion et de concertation spécifique. Ce dossier 
interroge le positionnement politique du gouvernement sur la considération spécifique qui doit être portée à 
l’action sociale et aux évolutions législatives et réglementaires susceptibles de la conforter. 
 



 
La consultation de 2014 a permis quelques avancées actées dans le relevé de conclusion : prise en compte 
de la représentativité pour la composition du CIAS, élection du président ; quelques bougés sur les 
prestations (tranche supplémentaire pour l'AMD, CESU pour les familles monoparentales, Chèque-
vacances pour les moins de 30 ans, mesure spécifique pour les DOM dont l’un des deux volets n’est 
cependant toujours pas effectif), intention affichée d'améliorer l'information des agents. 
 
Nous sommes encore loin du compte, rappelons parmi d’autres quelques dossiers prioritaires sur lesquels 
nous attendons des réponses : une AMD non discriminatoire pour les retraités de l’état, avec l’intégralité 
des tranches de la CNAV, le rétablissement de la tranche supprimée des CESU garde d’enfants, la 
sécurisation réglementaire et le développement des RIA, la question de l’aide aux parents d’enfants 
étudiants… 
 
La FSU demande comme annoncé une fois de plus dans le relevé de conclusion, l'ouverture de véritables 
négociations de fond en 2015. Elles devront s’appuyer sur le travail exhaustif mené tout au long de la 
précédente mandature et qui a fait mûrir la réflexion.  
Au delà des structures qui pourront évoluer, notamment  avec la réforme territoriale qui repose très 
clairement la question du service et des structures de proximité dans des conditions nouvelles, c'est d'abord 
la question budgétaire qui est centrale et qui témoignera de votre réelle volonté d’engager une réforme 
progressiste, qui réponde aux besoins des personnels de l’Etat. 
Avec l’ensemble des OS, la FSU exigera dans ce cadre une sécurisation financière afin de se dégager de 
l'incertitude de la prévision annuelle de la LOLF et des aléas budgétaires. 
Pour la FSU, cela devrait correspondre à 3 % de la masse salariale : actuellement, c'est moins de 0,7 % 
dans la FPE en cumulant ASM et ASI. 
A champ plus restreint, le taux est déjà de 1,5% dans la FPH, 1% dans la FPT. 
La marge de progression vers l’équité est évidente. 
Le chantier est ouvert depuis 3 ans, les travaux doivent maintenant effectivement commencer. 
 

 

 


