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Déclaration liminaire de la FNEC-FP-FO.

Mesdames, Messieurs,

Nous tenons tout d'abord à expliquer notre absence à la dernière réunion. Nous étions, ma 
collègue titulaire et moi-même en arrêt de travail.

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 evidemment sur l'acion 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 voulons également soulevé 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.
Nous en avions fait la demande l'année dernière et force est de constater que cet indicateur 
n'ets toujours pas présent cette année.
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Au vu du nombre de bénéficiaires et ce dans tous les départements, il est évident que de très 
nombreux agents ne connaissent toujours pas leur droit en matière d'action sociale. 

Nul doute que si les agents les connaissaient  ils les utiliseraient davantage que ce qu’ils ont 
fait en 2021.

Notre fédération demande à ce qu’il soit fait toujours fait plus pour informer les agents et les 
ayants-droits en matière d’action sociale.
Nous demandons à l'administration de multiplier les initiatives dans le cadre d'une une 
véritable campagne d'informations des collègues sur leurs droits.

En ce qui concerne l'ordre du jour de cette CAAS, vous proposez pour 2022 un budget en 
baisse et déjà insuffisant par rapport aux dépenses constatées en 2021.

Deux aides spécifiques, celle « pour aide aux études supérieure » et celle pour «  aide aux 
vacances familiales ont été supprimées en 2021 pour les personnels du public et ne seront pas 
proposées en 2022.

Vous avez repercuté des dépenses effectuées en 2021 sur le budget 2022.

Par ailleurs, ce budget n'anticipe pas sur les demandes de secours qui au vu de la situation 
actuelle et à venir ( augmentation des prix de l'eergie et des carburants ) ne vont pas manquer  
d'augmenter très fortement.
Sans compter que certaines Prestations Inter Ministériels ont été peu sollicitées en 2021 à 
cause de la situation sanitaire comme les séjours éducatifs ou les séjours linguistiques. 
 Nous pouvons penser que ces prestations vont être de nouveau largement sollicitées en 2022.

Pour toutes ces raisons, notre fédération votera contre cette proposition de budget.

Il nous faut  aussi aborder le problème de la prestation restauration qui est très importante 
pour les petits salaires notamment pour les Assistants d'Education.

Nous sommes en droit, comme représentants syndicaux à avoir la liste des établissements 
conventionnés.

Nous vous en faisons de nouveau solennellement la demande.

Nous demandons que les établissements non conventionnés et qui le demandent puissent le 
devenir. 

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

Merci de votre écoute.


