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Nouvelle circulaire relative à la revalorisation des conditions 
d’attribution du chèque vacances : 
 
Elle concerne les agents actifs et fonctionnaires retraités de la fonction publique de l’Etat. 
Les conditions d’attribution du chèque vacances ont été modifiées à compter du 1er mars 2011.  
Les nouvelles règles s’appliquent aux demandes pour lesquelles le 1er prélèvement d’épargne 
intervient à compter du 1er mai 2011. 
 

� Vous trouverez la circulaire fonction publique et les taux. à  l’adresse internet suivante. 
https://www.fonctionpublique-
chequesvacances.fr/cv/web/documents/pdf/circulaire.pdf 
 
 

 Calendrier  
 
 
PROCHAIN CIAS le 6 avril 
 
Les dates de réunions préparatoires sont : 
16.03 : CP Srias 
17.03 : GT restauration 
23.03 : CP budget exceptionnelle 
 
21.03 : GT organisations syndicales 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’équipe de l’UNSA-Fonction publique responsable du dossier de l’action sociale interministérielle 

est composée de : 
 

Nelly Paulet – Emmanuelle Andrieux – Annick Costa – 
Alain Paiola – Fréderic Gallière – Pierre Dartigues – Gérard Férré 
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138 millions d’euros prévus au budget de l'action sociale interministérielle pour 2011.  
Face à la hausse des besoins de places en crèches, en logements, 13 millions sont nécessaires pour les nouvelles 
réservations de places en crèches et les logements  
 

 L’UNSA-Fonction publique dénonce l’insuffisance de ce budget au regard des besoins estimés.  
 
Vos représentants sont là pour vous défendre : vous aurez plus d’infos en lisant ce bulletin 
 
 

 
 

Eclairages 
 
Depuis juillet 2010, les organisations syndicales membres du CIAS n’ont eu de cesse d’interpeler et 
d’alerter l’Etat, employeur public, sur la déliquescence du budget dédié à l’action sociale 
interministérielle. Les crédits inscrits en Loi de finances 2011 et au projet de budget du CIAS ne 
permettent pas de satisfaire les besoins des agents en matière d’action sociale interministérielle. 
 
Lors des commissions permanentes « famille » et « logement », les OS ont pris la décision d’exclure 
toute priorisation des demandes que les SRIAS ont fait parvenir.  
Refusant de cautionner une politique minimaliste, elles se sont donc unanimement prononcées POUR 
le maintien de l’ensemble des réservations de berceaux et de logements présentées par les SRIAS.  
L’objectif poursuivi est d’améliorer les conditions de vie des familles des agents de l’état. Cela 
nécessite donc, dans un premier temps, le dégel de la mise en réserve parlementaire. 
Conjointement elles ont donc décidé la rédaction du communiqué de presse (ci après) et revendiqué, 
en urgence, une audience auprès du Ministre TRON. 
Elles ont, par ailleurs, officiellement réclamé auprès de la DGAFP le financement des opérations 
engagées les années précédentes (dépenses obligatoires) et la délégation, sans délai, des crédits relatifs 
aux conventions de réservations de berceaux et de logements qui seraient signées au cours du premier 
trimestre de cette année.     à suivre… 
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 Alerte lancée par les organisations syndicales  

 
                                                                                                   

Action sociale : 52 euros par agent par an 

13 millions nécessaires pour 1000 de places en crèches et 220 logements 
 
Une chute sans précédent du pouvoir d’achat affecte aujourd’hui tous les personnels. Elle est causée 
par la stagnation à sa valeur actuelle du point d’indice jusqu’en 2013, élément central du traitement 
des agents de la Fonction publique et aggravée par l’augmentation annoncée des cotisations retraites 
des fonctionnaires. 
 
L’action sociale interministérielle doit améliorer les conditions de vie des agents, or les crédits utiles au 
financement des prestations sociales sont réduits. Entre 2007 et 2011, 20 millions manquent au 
financement des crédits d’action sociale, évalués en LFI 2011 à 131 millions d’euros pour 2 500 000 
agents. 
 
Que le budget de l'action sociale n'ait pas été amputé de 10% à l'instar des budgets de l'ensemble des 
programmes de la fonction publique ne satisfait pas totalement les organisations syndicales. Il doit 
répondre aux besoins sociaux des agents qui doivent trouver des réponses concernant les places en 
crèches, le logement, la restauration collective sans pénaliser les autres domaines d’intervention… 
 
9 millions d’euros manquent actuellement pour répondre aux besoins pour les réservations de places 
en crèches, 4 millions pour les logements sociaux, soit l’équivalent d’environ 1000 berceaux et 220 
logements. 
Offrir des réponses aux besoins de la petite enfance est indispensable. Alors que le taux de 
scolarisation des enfants âgés de 2 ans est passé de 35% en 2000 à 15% en 2009 et que sont 
principalement concernés Paris et Créteil. 
Il en va de même pour le logement. Aujourd’hui, pour de nombreux agents, la part du budget affectée 
à l’habitat représente bien plus de 30% de leurs revenus. La participation de l'employeur à l’accès au 
logement social des agents est donc primordiale. 
 
En réaction à ce désengagement de l’Etat employeur, les organisations syndicales exigent 
unanimement un budget qui réponde aux besoins des agents pour l’année 2011 et pour les années à 
venir. 
Elles réclament le dégel de la mise en réserve parlementaire pour pouvoir honorer toutes les nouvelles 
demandes des régions ainsi que le financement immédiat des opérations engagées les années 
précédentes et des conventions en cours de signature au premier trimestre 2011. 
Elles en appellent à l’arbitrage du ministre, sur ces questions.  
 

Paris le 21 Février 2011 
 

Les organisations syndicales siégeant au Comité Interministériel d'Action Sociale  
de la Fonction Publique de l'Etat.  

CFDT – CFTC - CGC - CGT - FO - FSU - SOLIDAIRES - UNSA  
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Demande d’audience au ministre de la Fonction Publique :  
                                                                    Paris le 16 février 2011 

                                                                    Monsieur Georges TRON 
                         Secrétaire d’Etat chargé de la Fonction Publique 

                                                    auprès du Ministre du Budget, des Comptes Publics,  
                                              de la Fonction Publique et de la Réforme de l’Etat 

             139, rue de Bercy – Télédoc 143 
75572 PARIS Cedex 12 

 

Monsieur le Ministre,  

Lors du comité interministériel d'action sociale du 7 décembre 2010, les organisations syndicales ont 
unanimement revendiqué de retrouver des crédits sociaux qui soient en  mesure d’une part de 
respecter les engagements gouvernementaux liés aux accords 2006-2008 et, d’autre part,  de répondre 
aux besoins des agents. 

Les crédits inscrits en Loi de Finances 2011 et au Projet de Budget du CIAS ne le permettent pas. Dès le 
second mois de l'année, 13 millions en crédits de paiement sont manquants en regard des demandes 
régionales sur deux postes en particulier. En effet, les conventions de réservations en cours nécessitent 
9 millions de crédits supplémentaires pour 1000 places en crèches et  4 millions  pour 220 logements 
sociaux. 

A cette urgence, s'ajoute le besoin d'une source de financement pour une AMD aux pensionnés de 
l'état et pour une augmentation du taux de pénétration du chèque vacances.  

Vous l’aurez compris, Monsieur le Ministre, l’amélioration des conditions de vie des agents justifie le 
dégel de la mise en réserve parlementaire qui toutefois ne suffira pas à honorer nos engagements, sans 
pénaliser d'autres domaines d'interventions sociales.  

Les organisations syndicales du CIAS, unanimes, vous demandent à cet effet un entretien au plus vite. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de notre considération distinguée.  

 
Les organisations syndicales 

 

CGT – FSU – SOLIDAIRES – UNSA - FO - CFDT – CFTC – CGC 

  La position de l’UNSA Fonction Publique 
• L'UNSA Fonction Publique, dénonce vivement cette politique de gestion à très court terme 

entrainant sur l'exercice 2011 des carences financières, dont les premiers impactés sont les 
personnels. 
 

• L'UNSA Fonction Publique revendique depuis plusieurs mois, dans le cadre d'une gestion 
optimisée, le déploiement d'un logiciel de gestion à l'image de la SRIAS Bretagne, ainsi que 
les moyens humains qui l’accompagnent. 

 

• L'UNSA Fonction Publique revendique face à cette gestion «hasardeuse » en matière de 
logements, la réunion d'une commission budget voir d’un CIAS extraordinaire, pour 
répondre à l'urgence posée par les problématiques financières de logement et de petite 
enfance. 
Pour l'UNSA Fonction Publique, un état des lieux doit s'opérer d'urgence, afin de 
déboucher sur une politique ambitieuse en matière de logements et crèches. 


