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Paris, le 3 décembre 2019 

 
 
 

CT Action Sociale du 26 novembre 2019 
 
 
Le Comité Technique Action Sociale était présidé par Stéphanie FRUGERES. 
 
L’UNSA était représentée par Elisabeth DONNAY et Emilie CERISIER. 
 
En préambule, l’administration répond à l’interpellation des syndicats sur les non paiements des salaires 
des contractuels recrutés pour la rentrée de Septembre. Le BASS a mis en place toutes les mesures 
possibles pour compenser les difficultés liées au passage à RenoiRH (acompte ou secours pour les 
agents). 
 
 
Prestations sociales complémentaires des organismes référencés 
 
Le référencement avec Harmonie Fonction Publique, AG2R la mondiale et Groupama a été mis en place 
en 2017 et court jusqu’en 2023. Il couvre les actifs, les retraités, les conjoints et les ayant droit pour les 
agents MAA et sept opérateurs partenaires. 
 
Le MAA verse une participation aux assureurs de 600 000 € par an, le transfert de solidarité (800 000 € 
avec les opérateurs), qui compense les pertes de la mutuelle engendrées par les soins des retraités, 
conjoints et ayant droit. Le versement de ce montant se fait en fonction des indicateurs, uniquement s’ils 
sont déficitaires. Cette année seule HFP a touché cette participation (déficitaire de plus de 2 millions 
d’euros). 
 
Un comité de suivi s’est tenu le 11 octobre 2019 pour aborder l’augmentation tarifaire 2020 (prévue dans 
la convention à hauteur de 10 % maximum), la réforme du 100 % santé et la création de l’INRAE (entrée 
des agents dans le référencement). 
 
Chaque assureur adresse chaque année au MAA son augmentation prévisible, une vérification est 
réalisée pour savoir si cette augmentation est justifiée. 
 
Le MAA a négocié avec HFP une hausse de 2 % pour les actifs, 4 % pour les conjoints, 4,15 % pour les 
retraités (5 % en 2019) pour le niveau 3 et 1 % pour le niveau 2 (7 % demandé). Une enveloppe 
supplémentaire au transfert de solidarité de 68 000 € sera apportée en contrepartie. 
 
Un avenant à la convention est en cours de rédaction, il intégrera : l’augmentation ponctuelle de la 
participation du MAA, la prise en compte de la réforme 100 % santé avec la modification des grilles des 
offres des complémentaires santé et la modification du champ des bénéficiaires avec prise en compte 
de l’entrée de l’IRSTEA (10 000 agents de l’INRA qui pourront choisir entre les référencements MAA et 
MESRI). 
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Organisation de l’ASMA 
 
Une présentation du nouveau bureau suite à l’Assemblée Générale de juin a été faite ce jour. 
 
Les projets en cours sont les suivants : CSE à mettre en œuvre, règlement intérieur pour les personnels 
à rédiger, RGPD à revoir, tour des organismes sous convention à faire. 
 
L’administration a confirmé qu’elle apporterait son appui à l’ASMA dans le cas de difficultés de mises en 
place de convention locale (rappel pédagogique de la note de service). 
 
Suite à la rencontre entre L’ASMA et la SG le 1er octobre 2019, le MAA a pris les décisions suivantes : 
attribution d’une subvention exceptionnelle pour compenser la fermeture de MIMIZAN (65 000€), 
subvention exceptionnelle pour l’achat d’une motoneige (pour le site de Megève) : 19 000€ et prise en 
charge de la rémunération du gardien de MIMIZAN (à partir du 1er janvier 2020). 
 
Lors de l’AG de Najac, l’ASMA nationale a décidé de diminuer le fond de roulement (correspond 
actuellement à 6 mois de fonctionnement) et d’aider les plus défavorisés pour les prestations de l’ASMA. 
Le choix a été fait d’augmenter de 6 % toutes les commissions et de les faire évoluer à partir de janvier 
2021. 
 
 
 
 
 
 
 
Secours alloués jusqu'en novembre 2019 
 
274 dossiers ont été présentés en 2019 (liés notamment au passage à RenoiRH), ce qui ne constitue 
pas une augmentation par rapport à 2018 (295). Le montant total alloué est de 306 369 €. (Ces données 
ne tiennent pas compte des acomptes versés pour compenser les problèmes liés à RenoiRH). 
 
L’augmentation du niveau des secours ordinaires avait été voté au dernier CT AS. Le MAA ne souhaite 
pas pour l’instant augmenter celui des secours exceptionnels. 
 
 
Point sur l'activité du pôle logement 
 
1/5 des demandeurs par an sont relogés (380 demandes). 
 
Chaque commune doit prévoir un parc social général dont 5 % de ces logements sont mis à disposition 
des fonctionnaires sur le site BALAE (bourse aux logements des agents de l’Etat). 
 
La Commission logement s’est peu réunie en 2019 car seulement deux logements ont été attribués en 
situation d’urgence. 
 
Le ministère possède 41 propriétés (dont 5 sont attribués à des retraités) et 170 sont en convention avec 
des propriétaires. 
 
 
Information sur le fonctionnement de la cellule de signalement des discriminations, des 
violences sexuelles et sexistes et du harcèlement 
 
Evolution de la cellule pour élargir son champ d’intervention aux violences sexuelles et sexistes et au 
harcèlement et violences au travail. Appel également à un prestataire extérieur (IAPR) pour le front 
office (recueil, analyse et écoute) gage de neutralité, pour tendre vers une expertise spécialisée et une 
écoute professionnelle. 
 

A la demande des OS de faire évoluer aussi les bornes des QF des prestations sociales 
ministérielles, l’Administration a répondu qu’elle devait en premier lieu consulter la DGAFP pour 
connaître la faisabilité. 



 
L’IAPR peu renvoyer si besoin vers Allodiscrim (second prestataire) composé d’avocats spécialistes du 
droit du travail et de la fonction publique afin qu’il puisse orienter les agents pour qu’ils mettent en œuvre 
seuls les conseils prodigués. Si la remédiation ne fonctionne pas, Allodiscrim (avec accord de l’agent) 
peut prendre contact avec l’Autorité d’emploi. Le prestataire émet un avis qu’il renvoie vers la 
commission d’expertise pluridisciplinaire du MAA pour les suites à donner. 
 
S’ils en font la demande, les établissements d’enseignement supérieur et les opérateurs pourront y être 
intégrés. 
 
En réponse aux questions des OS, l’Administration a précisé qu’une première alerte peut être faite par 
un tiers mais l’agent concerné devra rentrer dans le processus. Un dispositif de soutien est déjà en place 
au MAA et peut être sollicité en dehors de la cellule. Des mesures rapides peuvent être mises en œuvre 
avant toute analyse complète du dossier pour faire cesser immédiatement la situation. Allodiscrim ne 
fera pas d’accompagnement juridique de l’agent. C’est la commission, par son experte sur le domaine 
juridique, qui pourra intervenir. Un bilan devant les OS est prévu.  
 
Pour les violences extra-professionnelles détectées sur le lieu du travail : un soutien psychologique peut 
être mis en place, activé par l’Assistante Sociale mais la cellule n’est pas faite pour ça, il n’y aura 
cependant pas de refus des signalements dans ce cas. 
 
 


