
 

 

 
 

Académie de Poitiers 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

La FNEC-FP-FO, dont je suis la représentante, est très attachée à l’Action Sociale. 

 

Nous voulons rappeler dans un premier temps quelques considérations générales qui pèsent 

bien évidemment sur l'action sociale et sur son budget. 

 

- Les montants sont dérisoires à l’Education nationale : de 30 à 72 euros par agent par an. En 

comparaison, ils sont de 400 euros par agent par an au ministère de l’intérieur et de 1000 

euros par agent par an au ministère des finances. 

 

- La FNEC-FP-FO dénonce également la règle du quotient familial qui aboutit à exclure des 

prestations un très grand nombre d’agents. 

Nous demandons une pondération du quotient familial pour élargir le nombre de bénéficiaires 

et démocratiser l’accès à l’action sociale pour tous. 

 

-Nous dénonçons l’exclusion de l'action sociale notamment des AESH qui ne dépendent pas 

du rectorat ou de l'Inspection académique mais d'un établissement scolaire. Nous demandons 

qu'ils puissent bénéficier totalement de l'action sociale. 

 

- Nous voulons également soulever un problème récurrent qui concerne les CDAS qui statuent 

sur demandes de secours. Les budgets sont clos dès décembre, les dernières CDAS siègent 

souvent mi-novembre et ne statuent de nouveau que vers la mi-janvier. Pendant environ 2 

mois, les agents sont donc sans possibilité de demande d'aide dans une période pourtant 

importante (hiver + fêtes de Noël...). La MGEN prend le relais certes mais nous rappelons ici 

que la MGEN n'est pas l'employeur... 

Nous avons étudié attentivement les documents préparatoires et nous voulons remercier ici 

nos collègues administratifs pour le travail effectué et la lisibilité des documents fournis. 

 

Nous sommes demandeurs, comme d'autres représentants du personnel du ratio entre 

demandes valides déposées et dossiers acceptés en ce qui concerne les secours. 

 

Au vu du nombre de bénéficiaires et ce dans tous les départements, il est évident que de très 

nombreux agents ne connaissent pas leur droit en matière d'action sociale.  Nul doute que si 

les agents connaissaient leurs droits, ils les utiliseraient davantage que ce qu’ils ont fait en 

2020. 

Notre fédération veillera à ce qu’il soit fait toujours plus pour informer les agents et les 

ayants-droits de leurs droits en matière d’action sociale. 

Nous demandons à l'administration de mener une véritable campagne d'informations des 

collègues sur leurs droits. 

 



Pourquoi, par ailleurs, pour permettre à davantage de collègues ne pas développer de 

nouvelles ASIA dans notre académie ? 

Pourquoi ne pas développer de nouvelles prestations telles que l'extension des CESU garde 

d'enfant pour les personnels qui en sont exclus et son extension jusqu'aux 10 ans de l'enfant 

ou la création d'une prestation d'aide pour les jeunes collègues pour passer le permis de 

conduire ou toute autre prestation à discuter en CAAS. 

En proposant pour 2021, la même somme qu’en 2020, le budget de l’Action sociale ne permet 

pas des évolutions favorables pour les agents et les ayants-droits, c’est pourquoi, nous 

voterons contre le budget proposé. 

 

Il faudra aborder aussi le problème de la prestation restauration qui est très importante pour 

les petits salaires notamment pour les Assistants d'Education 

- Quelle est la liste des établissements conventionnés dans l'académie ?  Nous demandons que 

les établissements non conventionnés et qui le demandent puissent le devenir.  La fiche sur 

Intranet sur cette question ne parle que des restaurants administratifs mais ce n'est pas un texte 

officiel. Rien n'interdit à une cantine scolaire de demander un conventionnement avec le 

Rectorat. Nous demandons que ce conventionnement soit simplifié et même encouragé auprès 

des établissements. 

Par ailleurs, dans la Vienne par exemple, lors d'une demande d'aide d'un agent, il est fait état 

des aides déjà attribuées à cet agent. Si cette info peut être importante pour l'Assistante sociale 

qui peut aiguiller vers une aide pour la gestion du budget de l'agent (partenariat du Rectorat 

avec l'UDAF jusqu'en décembre 2021), nous considérons qu'elle ne doit pas être donnée aux 

membres de la CDAS. Seule la situation de l'agent au moment de la demande doit être 

étudiée. Les agents subissent une précarisation grandissante et nous rappelons ici que l'action 

sociale est un droit. 

Merci de votre écoute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


