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Restriction des prestations 
 Commission Action Sociale  
vendredi 15 octobre 2010 

 
- Une commission action sociale qui a bien du mal à se réunir…  

 
Dans un premier temps, il est utile de rappeler que nous avions demandé 
la tenue d’un COS en urgence le 27 novembre 2009. Absence totale de 
réponse à notre demande… Les élus ont été convoqués en juin 2010 très 
peu de jours avant la date choisie : les élus FSU n’ont pas eu les moyens 
de s’organiser pour être présents.  
Nouvelle convocation le mardi 12 octobre : la direction des ressources a 
téléphoné aux membres afin de connaître notre position : présent ou en 
grève ? Le choix a été simple et le vendredi 15 octobre nous a été proposé 
comme nouvelle date de rencontre. 
 
Nous avons précisé, avant le début de la commission, qu’il était plus 
respectueux pour les élus de recevoir les convocations à cette instance au 
moins 15 jours avant la tenue de la réunion. Cette solution permet aux 
représentants du personnel qui sont aussi des agents de la collectivité de 
s’organiser. Remarque acceptée qui devrait être prise en compte. 
 

- Adoption du compte-rendu de la commission du 28 juin dernier 
Nous avons fait remarquer que le nouveau tarif demandé aux familles 
pour les journées à thème des enfants restait correct à condition que le 
repas de midi reste inclus dans le tarif (7 € par enfant et par jour). 
Cependant, nous demandons à ce que le repas de midi et le goûter soient 
toujours inclus dans ce tarif. 
 Il nous a été répondu que le déjeuner ne sera pas systématiquement demandé 
en plus. Tout dépendra du prestataire chargé du service.  
Pour la FSU, le montant de 7 € doit être forfaitaire. 
 

- rappel des modifications des prestations pour 2010 
Plusieurs prestations nous sont présentées comme n’ayant plus lieu 
d’exister car n’étant pas ou peu utilisées ! Il s’agit du prêt installation, de 
la bourse projet, de l’aide à la préparation du BAFA/BAFD !  
Pour cette dernière allocation, les demandeurs seront réorientés vers le 
pôle éducation jeunesse qui octroie une aide en ce sens. Nous précisons 
que le service action sociale a pour but d’aider les agents du conseil  
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général et cette réorientation vers un autre service place les enfants des 
agents dans le droit commun alors que jusque là cette allocation venait en 
complément. 
 Elu (un seul présent…) et administration sont d’accord pour dire que l’aide 
au BAFA/BAFD est réorientée et non supprimée. Permettre au SAS de répondre 
de manière moins restrictive aux demandes de secours est la réponse à la 
disparition des autres prestations. Devant l’afflux d’agents en difficulté, priorité 
est donnée aux aides d’urgence. 
 
Nous sommes intervenus pour préciser que des agents se sont vus alloués 
des secours par le biais du service social de secteur ; ceci car la direction 
des ressources n’a pas voulu instruire des demandes de prêt au titre du 
SAS. Ce qui contredit l’argument sur la priorité donnée aux aides 
d’urgence ! 
 Aucune réponse si ce n’est un long silence… face à cette réalité 
 
Une modification est apportée à la prime de naissance ou d’adoption : le 
montant est désormais de 135 € au lieu de 161.70 € net ! 
 Les représentants de l’administration nous précisent que cette baisse leur 
permet de s’exonérer des cotisations URSSAF (plafond à 144 €). Ceci car toutes 
les économies seraient bonnes à prendre ! 
 
La FSU s’est battue pour que les enfants de 13 à 16 ans puissent 
bénéficier de chèque « lire » pour Noël. Nous avons fait remarquer que 
cette action avait un but culturel et était appréciée. Prestation supprimée ! 
 « Un retour au raisonnable » a été la réponse donnée. Il s’avère que les autres 
collectivités arrêtent la possibilité des cadeaux de Noël à 12 ans… et que 
l’institution n’a aucune obligation. 
 
L’instauration de la charte handicap, combat gagnée par la FSU, était à 
l’ordre du jour de cette réunion. La compensation financière de 20 % du 
traitement est une prestation sociale dont le coût devait être ajouté au 
budget du SAS. Or, ce n’est pas le cas : le versement de cette aide se fait 
au détriment des autres prestations. 
 Entre 2008 et aujourd’hui des changements ont eu lieu et il est impossible 
pour l’administration et les élus de ne pas en tenir compte. 
Nous sommes intervenus pour faire part de notre mécontentement face à 
une parole non tenue.  
 
Nous avons précisé que le regard des agents sur la collectivité était très 
négatif et que ces modifications et suppressions sont mal perçues. Les 
logiques budgétaires et l’hôtel du département, vitrine de la collectivité 
offerte au public et aux médias priment sur les conditions de travail du 
personnel. Nous avons ajouté que les efforts des personnels en ces temps 
de restrictions permanentes et incessantes n’étaient pas reconnus et que 
le mépris à notre égard avait ses limites. 
 
 En réponse : un cours sur le budget des collectivités et oui.... Encore ! et 
Monsieur DUBOUCHAUD disant « qu’il en avait marre que les agents se 
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plaignent et qu’ils ne soient jamais contents ». Madame la Présidente n’a pas eu 
le choix : le projet sur l’hôtel du département était engagé et elle assume. 
 
 

- proposition d’instauration de nouvelles tranches de chèques 
vacances 

Refus de la FSU. Deux propositions de nouvelles tranches pour 
l’attribution des chèques vacances nous ont été soumises. Il s’agissait de 
modifier les conditions en fonction du quotient familial, ce qui aurait lésé 
une partie du personnel. 
Nous sommes intervenus en disant que c’est une opportunité pour 
beaucoup d’agents de se constituer une épargne sûre avec des buts 
précis : l’accès aux vacances, aux loisirs, à la culture.  
 Ce dossier est mis de côté mais Monsieur DUBOUCHAUD évoque la 
possibilité de « ressortir » cette possibilité. 
Nous allons être extrêmement attentifs à ce dossier ! ! 
 

- propositions de révisions de certaines prestations pour 2011 
Proposition est faite par l’administration, que pour un couple travaillant 
tous deux au Conseil général, un seul des deux agents puisse prétendre 
aux prêts immobiliers, équipements et aux chèques vacances. 
 L’administration nous explique que plusieurs couples ont fait simultanément 
des demandes de prêts. Parfois 4 prêts sont en cours et cela grève le budget et 
donc l’accès à d’autres agents. 
Nous comprenons que cette situation est regrettable mais nous 
n’acceptons pas que les chèques vacances soit associés à cette 
modification. La FSU s’oppose aux propositions pour les demandes de 
prêts. 
 
 

- questions diverses (médailles d’honneur du travail, droits aux 
prestations des agents du parc, mutuelles, information sur le 
quotient familial et propositions d’ajustements budgétaires) 

• La question des médailles du travail est reportée à l’unanimité. 
• Précision est donnée suite à l’arrivée des agents du parc, mis à 

disposition à compter du 1er janvier 2011, qui ne peuvent pas 
prétendre aux prestations SAS du conseil général n’ayant pas le 
statut de fonctionnaires 

• Deux mutuelles : Intérial (anciennement MGPAT) et Complémentaire 
(MGEN,MNT…) vont proposer au département des « contrats 
groupe » avec comme objet la prise en charge du maintien de 
salaire. Les analyses de ces offres seront prêtes mi-novembre. Nous 
vous informerons des résultats de cette enquête. 

• Le montant du quotient familial est porté de 1477 € à partir du 1er 
janvier 2011 
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Y’en a marre ! 
 

Comme vous pouvez le constater, l’administration 
supprime de plus en plus de prestations, restant de 
marbre face à nos arguments pour la défense du 
personnel. 

Jusqu’ou vont-ils aller ??? 
 
 
 

 
 
 
 
 

Rappel : Vous avez jusqu’au 20 novembre pour faire votre 
commande de chèques vacances et l’imprimé pour le 
supplément familial de traitement, doit parvenir avant le 
30 novembre à la Direction des ressources. 

 


