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Groupe de travail Action sociale du 6 septembre 201 6 
 

Action sociale de proximité dans les DDI : on avanc e à petits pas  
 

Le groupe de travail, consacré à l’action sociale de proximité dans les DDI, était animé par Chantal MAUCHET et 
Nathalie QUELQUEJEU, représentantes du Premier Ministre. Trois thématiques ont été abordées : la restauration 
collective, la médecine de prévention et les arbres de Noël. 
L’UNSA était représentée par Daniel PUIGMAL, Martine HARNICHARD et Annick COSTA. 
 
Rappel  : 
 
La note du Premier Ministre du 11 juillet 2014  traitant de la convergence des prestations d’action sociale en 
direction départementales interministérielles (DDI) – Restauration collective à destination des Préfets : 
 
- Un état des lieux sur le cadre général : 7 budgets opérationnels différents (pour les DDCSPP) en fonction de 
l’appartenance ministérielle des agents, présentant une grande diversité de gestion, ce qui génère une inéquité de 
traitement entre les agents de ministères différents pour une même communauté de travail et un même RA 
(restaurant administratif) ou RIA (restaurant inter-administratif). 
- Des modalités particulières applicables aux prestations de restauration collective : au-delà de la prestation 
interministérielle (PIM) de 1,22 € par agent accessible jusqu’à l’INM 466, on constate que certains ministères 
versent à leurs agents (sans considération d’indice) une subvention complémentaire, renforçant le sentiment 
d’inégalité de traitement. 
 
L’objectif affiché est de faire converger les restes à charge (RAC) pour les agents d’une même DDI fréquentant un 
même RA ou RIA. 
 
La lettre du Premier Ministre du 4 juillet 2016  confie à une inspection générale (IGF, IGA, IGAS), la mission 
d’étudier le périmètre des dépenses pertinentes à regrouper et le volume de ces crédits à transférer vers le 
programme 333 « Moyens mutualisés des administrations déconcentrées » dans une démarche de mutualisation 
des moyens consacrés au fonctionnement courant des services régionaux et départementaux de l’Etat.  Le 
rapport de l’inspection devrait être remis le 1er décembre et présenté au CT DDI. 
 
L’objectif affiché de la mise en œuvre de ces chantiers, fixé au 1er janvier 2017, est à l’étude. La mission est chargée 
d’analyser les coûts ; crédits ministériels et crédits complémentaires induits par l’harmonisation. La volonté est 
affirmée. 
 
1 – La restauration collective  
 
Les travaux engagés en 2011 avec les ministères sur l’harmonisation du RAC n’ont pas abouti. En 2014, les travaux 
ont été relancés par une enquête auprès des DDI afin de s’approcher sur le RAC moyen par RIA. Le bilan social de 
2015 a permis de dresser un état des lieux très hétérogène sur la tarification. 
 
L’UNSA  est intervenue sur plusieurs  points : 
 
� Absence de bilan, d’état des lieux précis, d’évaluation de la mise en œuvre (combien d’agents, incidences 

financières). 
� Nécessité de revoir le mode de calcul de la PIM restauration par rapport à l’indice des prix à la consommation. 

La PIM de 1,22 € n’a pas été revalorisée en 2016 au motif que l’inflation est pratiquement nulle alors que le prix 
de repas a augmenté. 

� Nécessité de relever les conditions d’éligibilité indiciaire, actuellement l’INM 466 (l’application du PPCR exclura 
les agents de catégorie A du premier grade à partir du 9ème échelon ainsi que les agents de catégorie B du 2ème 
grade au 10ème échelon ainsi que les agents de catégorie C du 3ème nouveau grade au 10ème échelon). 

� Le taux de TVA, en matière de restauration collective, est passé progressivement de 5%, 7% à 10% ce qui 
contribue à une baisse de fréquentation inquiétante des RA et RIA pouvant entraîner des fermetures de 
restaurants 
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� Les sites ne disposant d’aucun mode de restauration collective ni de convention avec la restauration du secteur 
privé ne doivent pas être oubliés 

 
L’UNSA  a rappelé qu’elle porte régulièrement ces revendications au sein du comité interministériel d’action sociale 
(CIAS). Elle a insisté sur son attachement à la dimension interministérielle qui devrait permettre à tous les agents 
d’être traités de la même façon (le « mieux disant ») quelle que soit leur ministère d’appartenance. 
 
2 – La médecine de prévention  
 
Le représentant de la DGAFP rappelle les réunions de concertation initiées depuis juillet 2015 suivies de 4 groupes 
de travail jusqu’au mois de mai 2016 traitant de la santé sécurité au travail (SST1). Le SST2 sera consacré au 
besoin d’acculturation des « managers » nécessaire au développement de la culture globale dans ce domaine. Dans 
un second temps, une concertation technique (5 GT) est mise en œuvre sur les mesures transversales, la médecine 
de prévention, le reclassement, les instances médicales et la pénibilité. En parallèle, un groupe de travail 
administratif avec les acteurs est développé sur deux points d’entrée :  
� Travail sur l’attractivité de la spécialité (conclusion du rapport 2014) nécessitant un exercice de communication 

et la formation en alternance de 4 ans destinée aux médecins en activité. 
� Missions et organisation des services (fréquence des visites, mutualisation, pluri-disciplinarités des équipes) 

prenant en compte la gestion de la pénurie des médecins. 
 
Mme MAUCHET relève un taux de couverture de 90% mais une organisation problématique et différenciée propre à 
chaque site. Le guide pratique relatif à la mise en place des services de médecine de prévention pour les DDI, 
élaboré en juillet 2014, est un outil de référence. 
 
L’UNSA a relevé plusieurs points de vigilance et de grandes disparités dans le domaine de la médecine de 
prévention en raison de la pénurie de médecins : 
 
� Des agents peuvent rester 10 ans sans bénéficier d’une visite médicale. 
� Le plus souvent, l’interlocuteur est l’assistant(e) social(e) en matière de RPS. 
� Problèmes de reclassement suite à un accident de travail pas suivis par le médecin de prévention et 

impossibilité pour la commission de réforme de statuer. 
� Au-delà des DDI, il ne faut pas oublier les agents des directions régionales. 
� La question de la mutualisation se pose dans les zones blanches. 
� Comment mutualiser avec des systèmes qui font obstacle au regroupement. Il existe une véritable difficulté à 

trouver un accord entre ministères pour réaliser une convention regroupant les ministères concernés malgré 
l’adhésion au principe de mutualisation 

 
Tous ces points sont un véritable problème dans l’évolution de la qualité de vie au travail en matière d’ergonomie, 
de bureaux plus adaptés aux technologies. L’interministérialité peut être solution. 
 
Les ministères présents font état de leurs pratiques et soulignent qu’il ne s’agit pas d’un problème de crédits. 
Certains les imputent sur le titre II (salaires) et d’autres sur le titre III (prestations) ce qui est de nature à complexifier 
la mise en œuvre. 
 
Mme MAUCHET conclut sur ce sujet : 
 
- Ce n’est pas un défaut de couverture mais une pénurie de médecins de prévention. 
- Les ministères seront interrogés sur les bonnes pratiques et le fonctionnement. 
- Recenser les vecteurs financiers des titres 2 et 3 : une expertise va être demandée à la mission d’inspection. 
- L’administration a les moyens financiers, ce sont les moyens humains qui font défaut. 
 
3 – Arbres de Noël  
 
Le constat  : les pratiques révèlent une grande disparité. Il apparaît nécessaire de trouver des solutions pérennes 
car les budgets dédiés à cette manifestation importante pour les agents sont ridiculement bas. 
 
L’UNSA considère que la communauté de travail doit être en capacité d’être réunie. Il apparaît important de 
coordonner la gestion locale de l’organisation des arbres de Noël tout en respectant les spécificités ministérielles. 
 

L’UNSA souhaite vivement une i ssue rapide aux problématiques de la restauration c ollective et de la 
médecine de prévention pour tous. Les agents, affec tés dans une même structure, doivent bénéficier 
des mêmes prestations, c’est une question d’égalité . 
 
L’UNSA sera très vigilante sur la concrétisation de  ces dossiers en chantier depuis la création des DD I. 


