
           
 

 

Déclaration liminaire - CIAS du 15 octobre 2015 

 
En 2014, le budget de l’ASI a baissé de manière importante, limitant le rôle d’amortisseur social en 

faveur des Personnels que joue l’ASI dans un contexte de crise économique accentuée par le gel du point 

d’indice. 

La CFDT et l'UNSA exigent une totale consommation des crédits ainsi que leur sécurisation dans la 

durée et à la hauteur des besoins. Par ailleurs, la CFDT et  l'UNSA souhaitent le dégel de la réserve de 2M€ 

qui serait de nature à dynamiser l'action des acteurs de terrain locaux. 

CFDT et UNSA souhaitent réaffirmer ensemble leurs priorités dans chacun des domaines de l’action sociale 

interministérielle. 

 

L’AMD a été supprimée en 2008 et réintroduite en 2012. Depuis la reprise de cette prestation, force 

est de constater que les crédits sont consommés annuellement à minima. Le plan de communication 

interministériel à venir devrait améliorer cette situation mais ne suffira pas. Aussi, la CFDT et l'UNSA 

revendiquent toujours un barème à l’image de celui de la CNAV avec l'introduction immédiate de la 8è 

tranche.  

 

Parallèlement, pour la CFDT et l'UNSA, une attention particulière doit être portée sur la garde 

d’enfant des personnels avec le souci de favoriser  l’égalité Femme / Homme.  

Cette mise en œuvre doit pouvoir s’appuyer sur deux objectifs : 

• Le premier visant une progression significative et constante du nombre de places de crèche dont le 

volume doit être porté rapidement à 4000 berceaux.  

• Le deuxième tendant à améliorer les barèmes du CESU Garde d’Enfants afin de mieux soutenir les 

agents et élargir le champ des bénéficiaires 

 

Il faut garder à l’esprit que le  Logement est le premier poste de dépense dans les budgets familiaux. 

L’action visant à ce que l’Etat et les administrations se réapproprient les logements réservés au cours des 

dernières années doit être une priorité, notamment dans les zones de tension immobilière. Cette démarche 

doit être conjuguée avec de nouvelles réservations conventionnelles ciblées, là où les besoins sont 

clairement identifiés par un état des lieux. La CFDT et l'UNSA sont favorables à une augmentation 

significative de la prestation AIP. 

 

La Restauration Administrative, au-delà de la dimension sociale et de l’impact financier sur les 

Personnels, doit être repensée pour permettre à plus d’agents d’en bénéficier. En ce sens, la volonté de 

création de nouvelles structures et une révision significative du montant de la PIM Restauration sont 

essentielles. 

 

Autre priorité, la CFDT et l’UNSA seront attentives à ce que l’accès aux loisirs soit amélioré grâce à 

l’élargissement de la population pouvant accèder aux chèques vacances. Ainsi, en la matière il convient de 

poursuivre les efforts entrepris et de réévaluer les plafonds. 

 

Enfin, la CFDT et l'UNSA se félicitent de l'ouverture d'un groupe de travail sur l'ensemble des barèmes 

de l'action sociale interministérielle (ASI), véritable perspective d'amélioration pour les agents. 

Dernier point, l’actualité des prochains mois va être occupée par la mise en place concrète de la réforme 

territoriale. Les fusions de régions, et donc des administrations régionales, vont avoir des conséquences sur 

l’ASI. 

La CFDT et l'UNSA tiennent à réaffirmer, qu’en aucune façon l’ASI ne doit être un outil RH 

d’accompagnement de la réforme territoriale. Bien au contraire, l’ASI déconcentrée doit pleinement jouer 



           
 

son rôle et gagner en notoriété auprès des Personnels sur l’ensemble de son périmètre d’action notamment le 

Sport, la Culture, les Loisirs, etc…  

 

L’existence de section locale garantie une proximité avec les agents et la mise en place de mesures adaptées 

aux besoins spécifiques du terrain. En ce sens, une réflexion sur l’évolution et le fonctionnement de 

l’organisation déconcentrée de l’ASI, et de ses structures locales doit être menée rapidement.  

 

Cela suppose une réelle concertation avec les organisations syndicales dans la perspective d’améliorer les 

dispositifs et le fonctionnement de l’action sociale déconcentrée au bénéfice des Agents de l’Etat. 


