
 

 

 

 

Déclaration liminaire Unsa FP CIAS du 3 juillet 2019 

Monsieur le Directeur Général, mesdames et messieurs les membres du CIAS, 

Ce CIAS se tient le lendemain du rendez-vous salarial au cours duquel a été faite l’annonce de la 

revalorisation de  5% du Cesu 0-6 ans, dans l’optique d’une meilleure articulation vie 

professionnelle et vie familiale. Une tranche supplémentaire est créée pour ce même Cesu, qui 

devrait bénéficier d’une revalorisation annuelle du montant de l’inflation. L’Unsa FP se réjouit de 

ces mesures, qui sont hélas une des rares notes positives de ce rendez-vous salarial.  

Pour l’Unsa FP, l’action sociale interministérielle a des axes de progrès : 

 - même si la progression notable des crédits attachés au logement temporaire est 

bienvenue, il n’en demeure pas moins que l’absence de réservations dans le parc social, depuis 

2012, ne permet pas aux agents  de s’installer dans des conditions correctes, particulièrement en Ile 

de France. L’Unsa FP revendique la reprise de réservations de logements sociaux, et exige 

l’application des conclusions de la mission DORISON. 

 - l’accroissement du nombre de berceaux validé par l’accord égalité professionnelle femme-

homme du 30 novembre 2018 doit être plus rapide dans sa montée en charge. Parallèlement, pour 

l’Unsa FP, une réflexion sur les dispositifs assistante maternelle doit se faire jour. 

 - l’Unsa FP demande la revalorisation des barèmes des chèques-vacances en faveur des 

agents, mais aussi attend une progression significative des subventions allouées en faveur des 

séjours attribués en régions. 

 - la sous-consommation chronique du budget de l’ASI devient endémique. La résultante en 

est sa diminution continue et donc de l’aide apportée aux personnels. L’Unsa FP revendique une 

réévaluation globale de l’ensemble des prestations, la grille des barèmes devant être revue à la 

hausse à l’aune de l’inflation et des mesures PPCR. 

 - enfin, des prestations nouvelles peuvent être envisagées comme l’aide aux études 

supérieures. 

Pour l’Unsa FP, l’ASI est le socle qui doit pouvoir être accessible au plus grand nombre d’agents. Il 

en va de l’exemplarité de l’employeur public. 


