
 

 

 

 
 
 

Compte rendu du CNAS du 4 juillet 2019 
 

Le 4 juillet dernier dernier, s’est déroulé un CNAS sous l’égide de la secrétaire générale. 

Les organisations syndicales ont fait une déclaration liminaire commune annexée en 
pièce jointe. 

Après cette déclaration commune, la secrétaire générale nous a annoncé la tenue d’un groupe 
de travail sur les délégations à l’action sociale le 18 septembre prochain. De plus, elle a précisé 
différents points :  

- L’application de la loi ELAN a des décrets en préparation pour le logement. Pour le 
moment pas d’évolutions notables. 

- Pour la méthode, toutes les fiches de l’action sociale seront envoyées aux OS avant une 
diffusion dans le réseau 

- En ce qui concerne les douanes et le Brexit, l’ouverture de coin repas pour nos collègues 
douaniers se fera hors crédit d’action sociale locale. 

1/ Le PV est adopté à l’unanimité des organisations syndicales sous réserve de quelques 
corrections. 

2/Points d’informations :  

- Suite aux différents rapports sur la gouvernance des associations, l’administration 
souhaite étudier la possibilité d’un opérateur unique mais a un autre scénario qui 
consisterait à professionnaliser et à améliorer les opérateurs existants. Pour le moment, 
les opérateurs culturels (place des arts) et les opérateurs directionnels (MASSE, OPOD) 
sont exclus du champ d’application. 
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- En ce qui concerne l’EPAF, l’administration prévoit une lettre de mission dont les OS 
seront destinataires. 

- Un GT sur les COP (Contrat d’Objectif et de Performance) aura lieu sur les orientations 
des associations. 

- Un GT sur la PSC aura lieu au second semestre. 

- Une enquête sur les besoins des agents a eu lieu. A ce stade, il y a eu environ 19.000 
réponses. Cette enquête sera présentée en CNAS prochainement.  

- L’idée d’un kit retraite pour les agents est à étudier. 

- Pour le FIL (Fonds d’innovation locale) : il s’agit d’une expérimentation pour partir du 
local afin d’enrichir l’action sociale avec des prestations inédites. Ce fonds ne se 
substitue pas aux crédits d’action locale alloués aux CDAS. 21 projets ont été retenus 
dont les thématiques sont l’aide aux aidants, l’aide aux parents d’adolescents, l’aide aux 
retraités… 

Pour les fédérations UNSA et CGC, ce fonds est une bonne idée à faire perdurer et 
à améliorer. Nous demandons à connaître la teneur des 21 projets retenus et 
demandons que les délais soient plus long pour permettre à nos collègues de 
préparer au mieux les dossiers. Nous demandons également que l’enveloppe 
allouée soit augmentée. Enfin nous pensons que l’administration doit mieux 
communiquer sur ce sujet l’année prochaine. 

3/ Rapport d’activité 2018 

Ce rapport d’activités permet de demander des éclaircissements sur différents points comme le 
nombre de restaurants à disposition pour les agents des finances (recensement difficile car les 
structures sont très différentes), la géographie revisitée pour l’action sociale car nous sommes 
dans l’expectative… 

Par ailleurs, l’ALPAF a le feu vert de l’administration pour travailler sur la transformation des 
prêts aux études qui ne fonctionnent pas en aide aux études (demande des OS). Cette aide 
serait très polarisée. Nous suivrons ce dossier avec beaucoup d’attention 

De plus, et ce point est non négligeable : le marché des crèches va se renouveler en IDF. 
La question a été posée à l’administration : si un enfant est déjà en crèche et que le 
marché évolue, cet enfant pourrait-il exceptionnellement rester dans l’ancienne 
structure ? 

Les fédérations UNSA et CGC ont également reposé cette question mais pour la province 
notamment. La réponse de l’administration est la même. Si nécessaire, un avenant sera 
signé par les délégués départementaux 

Enfin, les fédérations UNSA et CGC ainsi que toutes les autres fédérations ont demandé 
l’ouverture par EPAF de colonies de vacances sur les vacances de la Toussaint qui 
durent deux semaines. La faisabilité de notre demande sera expertisée par EPAF. 
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4/ Point sur l’OUTREMER 

La restauration et le logement sont des sujets sensibles en outremer notamment à Mayotte pour 
des questions de coûts et de sécurité. Mais il ne faut pas oublier l’aide à la parentalité ! 

Pour la restauration, la solution mise en place est celle des tickets restaurants papiers avec 
notre prestataire Natixis. 

Des prêts existent pour les logements et pour l’aide à la parentalité mais leur application reste 
compliquée en outremer 

Sur ce sujet, les fédérations UNSA et CGC ont demandé que les agents d’outremer aient 
les mêmes droits que les agents métropolitains. Nous réclamons également plus de 
moyens de communications pour le CESU 6-12 ans afin que plus de prestataires 
ultramarins l’acceptent. Enfin nous soutenons la demande de créer en Polynésie un RIA 
(Restaurant Inter Administratif) qui serait nécessaire aux agents. 

 


