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CTS « ACTION SOCIALE » 
23 novembre 2017 

 
 
Le CTS « action sociale » était présidé Grégoire JOURDAN (SRH) avec la participation de Marie-Claire 
HAMON, Prisca TOLENTINO (BASS) et Monique LENFANT (Conseillère technique nationale) 
 
L'UNSA était représentée par Erwann COPPERE et Annick COSTA. 
 
 
POINT SUR LE GROUPE DE TRAVAIL "PRESTATIONS" DU 7 NOVEMBRE 2017 

 
LE LOGEMENT 
 
En ce qui concerne la commission d'attribution des logements du 5% préfectoral, le MAA n'est pas 
décisionnaire après proposition de 3 noms, il est simplement informé du choix. 

 
Concernant le logement, l'action sociale peut apporter diverses réponses aux agents demandeurs : par 
la gestion interministérielle via le portail BALAE (Bourse Aux Logements des Agents de l’Etat, géré par 
les préfectures), par la gestion de petits logements meublés pour les célibataires géographiques en 
région parisienne, par le conventionnement avec les bailleurs sociaux qui donne priorité aux agents de 
l’État en raison d'un droit de réservation acquitté, et par la gestion d'un parc immobilier en région 
parisienne de 41 logements gérés par le MAA. 

 
L'étude de l'occupation de ces logements pose plusieurs questions (occupation par les retraités, agents 
ayant quitté le ministère, indice évolutif des agents peut être plus en conformité avec l'attribution d'un 
logement social...). Pour y répondre, la demande des organisations syndicales de créer une commission 
dédiée est validée par l'administration. Concernant le futur, le ministère attend un retour d'expertise 
juridique sur la possibilité de ne plus faire signer de baux type commerciaux mais des conventions 
d'occupation précaire, ce qui permettrait une meilleure souplesse vis-à-vis de l'engagement des parties.  
 
Il est rappelé que les coûts des loyers sont globalement inférieurs à 15% par rapport au cours du 
marché, ce qui semble déjà être le cas pour les baux signés actuellement. La priorité sociale doit être 
avant tout privilégiée. Il est également rappelé que les délais d'instruction par le BASS sont très rapides 
par rapport aux délais d'attribution dépendant des disponibilités. Il est également précisé que les agents 
ayant fait une demande de logement au ministère, restent dans un fichier jusqu'à obtention, à moins 
qu'ils ne soient plus en recherche. Ceci va nécessiter un travail autour du fichier pour mise à jour. 
 
Présentation d'un tableau de situation des (41) logements, propriété du MAA, à Vanves et 
Montrouge (âge, statut, indice, situation familiale, type logement occupé) - les constats : 
 
- Ventilation des attributions équilibrée entre les différentes catégories d'agents A-B-C. 
- 3 logements d'urgence. 
- 3 agents n'appartenant pas au MAA. 
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- 3 retraités + 1 départ programmé début 2018. 
- 2 départs programmés. 
- 1 logement (type F1) disponible début 2018. 
 
LA COMMISSION LOGEMENT  
 
Les critères d'attribution, les modalités de fixation des prix des loyers seront examinés après l'évaluation 
d'un échantillon des logements par le service des domaines. Le résultat de ces visites ne sont pas 
encore connus pour Montrouge et sont à suivre pour Vanves. La commission d'attribution "logement" 
sera adossée à la commission de secours qui se réunit tous les mois. 
 
Dans un souci de souplesse et d’adaptabilité, les demandes seront présentées, au fil de l'eau, à la 
commission de secours en fonction des disponibilités offertes sur Montrouge et Vanves. Il est également 
prévu de tenir au moins deux réunions annuelles afin de débattre des sujets de fonds. 
 
REFLEXION SUR DE NOUVELLES PRESTATION SOCIALES 

 
 Maintien de la prestation "trousseau neige" malgré un nombre de demandes annuelles 

inférieur à 10. 
 Evolution des prestations d'aide au logement par la fusion de l'aide au double loyer (ADL) et 

de l'AALL (aide à l'accès au logement locatif) : barèmes plus favorables et modification les 
conditions d'attribution. 

o Plafonnement de l'aide à 950 €. 
o Prise en charge d'un pourcentage des dépenses permettant de faire abstraction des 

zones géographiques et des montants différenciés. 
o Ancienneté < ou = à 6 mois pour les contractuels et une activité au moins égale à 50% 

d'un temps plein. 
 Aide à la scolarité : le montant n'est pas encore déterminé, car la mise en œuvre de cette 

nouvelle prestation inspirée du MTES, est conditionnée à l'accord de la Direction du Budget. 
Une note doit être adressée prochainement à la DB. L'idée est de monter progressivement en 
puissance à partir de 2018. Le nombre d'enfants recensés est évalué à 8 000 et représenterait 
une dépense de plusieurs centaines de milliers d'euros. Les apprentis seraient exclus du champ 
des bénéficiaires, car ils ne sont pas imposables fiscalement. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
L'administration a, bien évidemment et justement, avancé la problématique budgétaire et l'impact à 
mesurer. La décision sera conditionnée au montant de l'enveloppe octroyée en cas d'acceptation de 
notre demande présentée à la DB. Elle accepte, par ailleurs, de revoir la question des petits quotients 
familiaux qui ne doivent pas être pénalisés. 
 
Un état des lieux comparatif des barèmes d'attribution de différents ministères a été effectué afin de 
nous permettre de comparer les pratiques. Il est fait état, par ailleurs, d'un manque de visibilité sur le 
rejet des demandes ou les renoncements au niveau des services déconcentrés 
 
COMMUNICATION 

 
Concernant la question de la communication aux agents sur les questions de prestations sociales, il 
apparaît clairement que les notes de services dédiées ne sont pas lues, voire pas connues des agents. 
Il est proposé de les mettre en lien lors des info RH diffusées périodiquement. Certains agents de 
l'enseignement semblent ne jamais avoir été destinataires de cette info RH. Toutefois, il sera donc 
nécessaire de vérifier qu'elle parvient aux agents.  

L'UNSA s'est déclarée défavorable à l'exclusion de cette catégorie de population en 
rappelant que les travaux de réflexion, initiés en 2013, sur la création de cette prestation les 
incluaient.  
 
L'UNSA a également rappelé que le gouvernement encourageait justement le recours à 
l'apprentissage. Nos interrogations sont fondées sur l'abondement d'un fonds pour la 
création de cette aide, les budgets étant à fonds constants. 

 



 
 

 

 
 
En outre, une info RH SPECIFIQUE pourrait être pertinente pour expliquer ce qu'est l'action sociale et 
comment peuvent procéder les agents pour y accéder. Enfin, l'action sociale, gérée par les SRIAS, peut 
être encore plus anonyme, ce qui nécessite aussi une information très large. Pour ce qui concerne le 
logement en Île-de-France, une information devrait être donnée chaque début d'année aux agents de 
l'administration centrale avec un paragraphe spécialement dédié dans le livret d'accueil. Le fichier des 
demandeurs devra être réactualisé. 
 
POINT SUR LE REFERENCEMENT 
 
Le comité unique doit se réunir avant le 20 avril 2018 afin de vérifier le respect des engagements de 
transferts de solidarité, contrôler la bonne application et la bonne exécution des dispositions de la 
convention et de son annexe II relative à la gestion des entrées et sorties. Il peut, le cas échéant, 
proposer l'ensemble des mesures correctives nécessaires ou l'ensemble des mesures de nature à 
améliorer l'effectivité et la qualité. Il est présidé par le représentant du MAA et comprend en outre au 
moins un représentant de chacun des opérateurs (ONF, FAM et IFCE). 

 
Les 3 organismes retenus, dans le cadre de la nouvelle offre sont Harmonie Fonction Publique (HFP), 
AG2R et Groupama. La moitié des adhérents de HFP a opté pour la nouvelle offre et la seconde moitié 
restante a conservé l'offre statutaire. Une nouvelle campagne d'information sera prochainement lancée. 

 
HFP annonce que l'augmentation des frais de santé (augmentation de l'ONDAM de 2,3%) et des 
charges nouvelles en 2018 (nouvelle convention médicale en année pleine, les nouveaux honoraires 
des pharmaciens, l'augmentation du forfait journalier...) aura des répercussions sur le montant des 
cotisations en 2018 afin de préserver l'équilibre du régime frais de santé ; les garanties de prévoyance 
obligatoire ne seront pas impactées. L'administration comparera l'effectivité des transferts de solidarité 
par rapport à l'augmentation des tarifs. 
 
Après abandon de la remise préférentielle de 20% sur les séjours enfants organisés par l'ASMA par 
HFP, représentant 30 000 € en 2017, l'administration fait savoir que ce sujet est à l'étude et qu'un 
rendez-vous est prévu avec l'ASMA le 30 novembre. Il est d'ailleurs constaté une baisse des inscriptions 
des séjours. 
 
L'administration fait savoir également que le MAA n'a pas la maîtrise des demandes de subrogations 
de salaire et que cela pose d'énormes difficultés tant à son niveau qu'à celui des agents concernés par 
des arrêts de travail. C'est un sujet identifié dans la feuille de route du MAA, des propositions ont été 
faites à la DGAFP. 

 
CRITERES D’ATTRIBUTION DE SECOURS « EXCEPTIONNELS » 
 
Suite à la dernière commission de secours au cours de laquelle ont été présentées 7 demandes de 
secours "exceptionnels" destinés aux sinistrés de l'ouragan IRMA sur l'île de Saint Martin, certains se 
sont étonnés que le montant forfaitaire de 2 000 € ait été versé sans considération du salaire perçu 
alors que ce type de prestation, tels les obsèques, est attribué sans conditions de ressources. 

 
 
 
 
 
 
 
L'administration a précisé que le MAA s'est aligné sur les mêmes critères que les autres ministères et 
maintient les règles actuelles. 
 
 
 
 

L'UNSA a rappelé que cette règle est appliquée au niveau interministériel du CIAS et que cela n'a 
jamais été remis en cause dans un souci de solidarité dans des circonstances très particulières et 
qu'il n'est pas question pour elle de graduer le secours en fonction du niveau des revenus au regard 
du traumatisme psychologique et matériel subi. 

 



 
 

 

BUDGET PREVISIONNEL DE L’ASMA NATIONALE 
 
Le trésorier Eric GARBEROGLIO précise que la nouvelle présentation du budget prévisionnel 2018 
(produits-charges) répond aux exigences de la comptabilité analytique suite aux remarques formulées 
par la Cour des comptes. 

 
Le budget, arrêté le 15 octobre, a été voté par le conseil d'administration, sauf une abstention. Le retour 
à l'équilibre est progressif, obtenu grâce à la maîtrise des dépenses, mais le montant du budget alloué 
reste insuffisant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

COMMENTAIRES DE L’UNSA 
 
Ce comité technique a essentiellement été consacré à la mise en œuvre de deux 
nouvelles prestations : l’aide au logement et l’aide à la scolarité qui répondent aux 
besoins des agents.  
 
L’UNSA y souscrit pleinement mais reste consciente que leur application effective 
sur l’exercice 2018 reste bien évidemment conditionnée à l’accord de la direction 
du budget en raison de leur impact budgétaire. 
 


