
 

 

 

 
 
 

Compte rendu du GT « gouvernance des opérateurs de l’action sociale » 
 

Le 13 juin dernier, s’est déroulé un GT CTM/CNAS sur la gouvernance des associations de nos 
ministères sous l’égide de la secrétaire général. 

Les fédérations UNSA et CFE-CGC dans leur déclaration liminaire ont rappelé qu’elles ne 
ferment la porte à aucune réforme de la gouvernance de l’action sociale mais avec des 
lignes très claires :  

- pas de plan social dans les associations,  

- pas de baisse des prestations pour les agents,  

- pas de baisse globale des subventions et travailler à l’idée de faire mieux pour tous nos 
collègues, 

- enfin pas de dilution dans l’interministérialité afin de conserver un périmètre Bercy. 

La présentation des associations des MEF, dont les trois plus importantes (AGRAF, EPAF et 
ATSCAF) laissent penser que la situation actuelle ne convient plus à l’administration malgré le 
travail effectué au sein de ces associations. 

Et ce, quand bien même l’administration souligne l’importance du sujet en rappelant que l’action 
sociale est un levier RH et un acquis historique des MEF. 

Nos fédérations ont souligné la qualité des échanges mais nous avons demandé clairement à 
l’administration ce qu’elle pensait faire évoluer. Rien n’est pire que de laisser des doutes 
s’installer. 

A ce stade, l’administration ne veut pas le statu quo et souhaite faire évoluer la gouvernance 
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des trois associations principales afin de mieux répondre au besoin.  

La Secrétaire générale a donc décidé de lancer une étude sur certains axes de travail :  

- La restauration collective pour une bonne articulation Paris/Province avec un champ 
d’action peut-être élargi pour l’AGRAF 

-  Une meilleure lisibilité des associations (changement de nom ?). 

- Un parc EPAF qui doit être revu (investissement, vente de certains sites…) 

- Une gouvernance qui doit être améliorée avec un dialogue de gestion plus riche et un 
pilotage mutualisé 

Les fédérations UNSA et CGC, à ce stade, ne sont pas opposées à un changement de 
gouvernance mais avec le respect de nos lignes rouges qui sont vitales pour une action 
sociale utile à tous nos collègues, agents comme cadres, franciliens ou provinciaux. 

Pour nos fédérations une réforme de la gouvernance devra impérativement permettre du 
« mieux-disant social » pour nos ministères 


