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Pour l’UNSA Fonction Publique,  le sujet le plus important de ce CIAS est la question 
budgétaire.  
Nous constatons :  
La projection budgétaire du premier semestre 2016 se traduit par une consommation 
supérieure aux crédits disponibles de 2 millions d'euros. Même si cette tendance doit être 
appréhendée avec prudence, nous devons tout faire pour que cet objectif  confirme le rôle 
essentiel de l'ASIM au bénéfice des agents de la FPE. 
 
Tous les postes de dépenses affichent une réelle stabilité voire une nette progression 
notamment le logement. L'AIP en est l'illustration avec une prévision de consommation de 
150% par rapport aux crédits disponibles. Le recrutement de policiers et de surveillants  
pénitentiaires va confirmer et amplifier cette augmentation qui ne doit pas être considérée 
comme un artifice ou un effet d'annonce. 
 
C'est pourquoi, l'UNSA FP considère que la revalorisation des barèmes CESU, CV ainsi que 
l'augmentation de la prestation AIP est plus que nécessaire  pour permettre à l'ensemble des 
agents de la FPE de bénéficier des prestations d'action sociale interministérielles et de 
concilier vie professionnelle et vie personnelle en terme d'égalité F/H notamment. 
 
L'UNSA FP renouvèle avec force sa demande de revalorisation de la PIM restauration au 
niveau de la mécanique de calcul et du relèvement du seuil indiciaire d'accessibilité, fixé à 
l'INM 467. Ce sujet doit être traité très rapidement et s'inscrire dans le calendrier de l'agenda 
social. 
 
Voilà toutes les raisons qui amènent l’UNSA Fonction Publique à renouveler son souhait 
d’un budget 2017 de l’action sociale interministérielle renforcé… donc augmenté par rapport 
à celui de 2016. 
 
En ce qui concerne la réorganisation territoriale des SRIAS fusionnées, l'UNSA FP veut 
rappeler ici, dans cette instance, sa position dictée par la nécessité de conserver un lien de 
proximité au plus près des agents.  
 
Pour l’UNSA Fonction Publique, deux périodes : 
 
2017-2018 : des SRIAS fusionnées 
Puis, pour le schéma cible, après 2019, le plus important : 13 membres titulaires, un 
président et un vice-président avec deux suppléants dans toutes les SRIAS afin de permettre 
un fonctionnement dans la durée et de couvrir l’ensemble des territoires. 
 
Pour l’UNSA Fonction Publique, il est important de clarifier le niveau du soutien administratif. 
Il est donc urgent d’obtenir des éléments concrets et fiables. 
 
L'UNSA FP n'a pas été entendue, dont acte.  Maintenant, l'UNSA FP demande la mise en 
place d'un groupe de travail, pendant la période transitoire, chargé de définir les rôle et 
compétences de chacun des acteurs de l'ASIM, évaluer et ajuster le nouveau schéma 
organisationnel à partir de 2019. Notre objectif demeure une action sociale interministérielle 
au plus proche des besoins des agents. 
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