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Note d'orientations ministérielles pour Inaction sociale en 2015

LES ELEMENTS DE CONTEXT;

I.1 LE MAINTIEN DEs MOYENS FTNÀNCIERS DE T'ICTION SoCIALE TRADUIT L'ENG.A,GEMENT DEs
MINISTRES

Les crédits destinés aux politiques d'action sociale et dc santé et sécurité au travail sont inscrits dans le
progranme 218 - conduite et pilotage des politiques économique et Iinancière. Leur montant dans le PLF
2015 (hors masse salariale) est rigoureusement maintenu au niveau de 2014 soit 183 M€ dont 162,50 M€
seront spécifrquement consacrés aux politiques d'action sociale etZA,S M€ à la santé-sécurité au travail.

I)ans un contexte budgétaire rigoureux, ce montant confirme une fois encore la volonté des miniskes, rappelée
lors du Comité technique ministériel du 6 octobre 2014 de présenrer un budget qui doit être mobilisé au mieux
des besoins des agents et servir la politique d'amélioration de Ia qualité de vie au travail.

Au final, en comptant le concours des directions et en comptabilisant la masse salariale de l'ensemble des
personnels qui contribuent à l'action sociale (réseaux des délégations, service social, correspondants
sociaux,...), c'est près de 300M€ que les MEF consacrent chaque année à I'action sociale ministérielle.

I.2 - LE RECALIBRAGE DE LA REPARTITIoN DES ENVELOPPES LOCALES DOIT CEPENDANT ETR.E ENcAGE

Depuis cinq ans, les credits destinés aux actions locales discutées au sein des conseils départementaux de
I'action sociale (CDAS) sont reconduits à l'identique dans les départements. Compte tenu dcs évolutions des
effectifs intervenues de,puis, beaucoup de déparlements se trouvent aujourd'hui sous dotés par rapport à
d'auffes, compte tenu de l'évolution de leurs effectifs respectifs.

Pour des raisons d'équité, un recalibrage devait donc être amorcé.

Dans le cadre d'une enveloppe globale qui reste maintenue au niveau de 2Ol4 (4,98 M€, montant qui intégrait
la dotation supplémentaire pour l'équipement des coins repas), le calcul des dotations de chaque département
sera désormais astualisé à partir de I'effectif réel des trois populations de bénéficiaires (actifs, enfants,
retraités),

Pour atténuer I'impact dans ceftains départements, ce recalibrage se fera de façon progressive: en 2015,
l'évolution du montant alloué à chacun des départements est donc plafonnée à 5 o/o, à la hausse courme à la
baisse. Un plancher pour les départements ayant 1es effectifs les plus réduits, est par ailleurs fixé à 16 000€.

Le tableau recapirulant les dotations par département est joint en annexe à la présente note.



I.3 - LES EFFoRTS DE REDUCTIoN DES EMPLOIS SERONT POUR.SUNIS

En 2015, la direction des ressources humaines contribuera encore à I'effort de réduction des emplois. La
diminution du plafond d'emploi s'inscrit dans les mesures globales de réduction des effectifs au sein des
mini stères éçonomiques et financiers.

S'agissant plus particulièrement de la sous-direction des politiques sociales et des conditions de travail, les
efforts de Éduction des effectifs pèseront principalement sur I'administration çentrale, sur les opérateurs
associatifs et sur le réseau des délégations pour préserver les emplois des réseaux de santé et sécurité au
travail et du service social.

Conme I'an passé, les assistants de délégation dont la mise à disposition ns sera pas rcnouvelée, disposeront
de toute l'année 2015 pour préparer le retour dans leur administration d'origine. Ils réintégreront dans lew
résidence administrative et bénéficieront, s'ils le souhaitent, de formations.

I.4 - LE TRAVAIL D'ACC0MPAGNEIT{ENT DEs EvoLUTIoNS DOIT AUssI ETRB POURSUIVI

Un travail important a été réalisé depuis 2012 pour actualiser le cadre de I'action sociale ministérielle, Ce
travail s'est concrétisé par I'élaboration d'un co{ps de doctrine relatif aux missions des délégués, des
correspondants Chorus et des conrspondants sociaux et la formalisation de procédures << métier >>. Il s'est
poursuivi en20t4 avec la réécriture de I'arrêté du 15 janvier 2002 relatif à I'action sociale (modifié par arrêté
du22 awil2014) et l'élaboration d'un guide pour le re,crutemont des délégués.

Ce travail d'aÇtualisation sera conduit en 2015 pour le service social avec la reécriture des circulaires relatives
à I'crganisation et aux missions, pour tenir compte notamment de I'inscription du service social dans Ia
prÉvention des risques psycho-sociaux.

Le travail de formalisation et de simplification engagé sur les procédures sera par ailleurs poursuivi.
Notarnment, la mise en æuvne en 2015 de la dématérialisation des demandes d'aide ou de prêtALPAF allègera
la charge de travail des délégués, sans affecter leur cæur de métier. De mêrnc, la dématérialisation du titre
restaruant qui s'engagera en 2015, entrainera à terme un allègement significatif à la fois polrr lEs services
locaux des directions à réseauxn qui seront déchargées de la distribution des titrcs, et pour les délégués, dont le
suivi comptable sera sirnplifié.

Un plan d'actions destiné à accompagner les délégués dans l'évolution de leur métier, a par ailleurs été
formrlisé sur Ia base de I'audit conduit en20l4 par la délégation à la modernisalion du Secrétariat général.

2 - LES ORIENTATIONS 2û15 : CONSOLIDER LES ACTIONS ENTREPRISES

Conformément aux principes reaffirmés par les ministres, les grandes orientations de la politique d'action
sociale restent :

. I'amélioration ds la qualité de vie au travail et notamment I'articulation entre la vie professionnelle et
la vie personnelle au travers des politiques prioritaircs que constituent la restauration, le logement et
I'aide à la pare.lrtalité,

- le soutien arx age,nts, actifs ou retraités, les plus fragiles.

2.I - DEIlx MESURES PII,IRES TRAI}UISENT I'IMPoRTANCE REAFFIR]IIEE DE LA RESTAURATIoN

Le ministre des finances et dcs comptes publics a réaffirmé lors du CTM du 6 octobre 2014, I'importance
attachee à la politique de restauration, aveç deux mesuries phares :

- le gel des plafonds de I'harmonisation tarifaire : il s'agit concrètement des montants par rapport
auxquels sont établis les prix des re,pas pris par les agents dans les différentes sftrctures de
restauration collective à leur disposition (restaurants financiers, RI& restaurants conventionnés);
ainsi, en moyenne, le prix des repas facturés aux agents sont donc maintenus en 2015 à lzur niveau de
2014 (5,10€ en lle de France et 5,60€ en province) pour un surcoût évalué à 200 000€ pour le budget
de I'action sociale et 300 000 € pour les directions.

- la revalorisation de 20% de la valeur faciale du titrre restaruant qui passe de 5 à 6 euros, dont la moitié
sera en prise en charge par I'employeur ; c'est une revalorisation d'un montant ffis supérieur à celles



intervenues depuis \a mise sn place du titrc restaurant dans les ministères économiques et
finaocierst po* un coût de 3M€ pour le budget de I'Etat apres remboursement de la part salariale et
de 6M€ pour le budget de I'action sociale2 ;

Le travail conduit avec la DGFIP sur les modaiités de gestion des restaurants financiers se poursuiwa en 2015,
avec:

- la fïnalisation d'une circulaire à destination des responsables des DDFIP et associations gestionnaires,
qui sera complétée progrcssivement par de nouveaux documents tylpes (statuts, convention de
fonctionnement, cahier des charges pour la passation de marchés avec les prestataires de restauration
collective);

. la recherche d'une meilleuÉ gestion de la restauration collective (fusion.d'associations gestionnaires,
mutualisation des marchés,...) en prenant appui sur le bilan des expériences existantes.

Les fomtations spécialisées destinégs aux délégués et le cas échéant, à leurs assistants pour leur permettre de
jouer un véritable rôle de conseil aupres des services et des associations gestionnaires des restaurants seront
poursuivies €,n 2015. , -

2.2 - L'ACTION EN FAVEUR DU LoGEMENT EST MÀINTENUE A HAUT NIvEAU

L'atteintç des objectifs de réservation en Ile de France comme en province, et les besoins exprimés à
I'occasion des états des lieux réalisés par les délégués en 2014, ont conduit à demander à I'ALPAF d'engager
des travaux sur la base des orie,ntations suivqgtes :

- Ics réservations de logement demeurent un a.ne prioritaire, notamment pour I'Ile de France: ALPAF
dewa donc maintenir le parc à un haut niveau dans les zones de forte pression immobilière pour
repondre notamment aux besoins des primo-arrivants; les états des lizux depanementaux seront
exploités par ALPAF pour le ciblage des nouvelles réservations à faire en province ;

. les aides et prêts constituent toujours un complément indispensable aux reservations dc logement,
a!'ec un effort particulier pour favoriser la primo açcession et les travaux visant à reduire les factures
énergetiques.

Les agents des ministères économiqucs ct financiers ont par ailleurs vocation à accéder au logement
interministériel (quota préfecûrraurq réservations des SRIAS) comme I'ensemble des agents de I'Etat. Uns
attention particuliàe devra donc être apportéc à I'information diffusée en la matière aux agents et au suivi de
leurs demandes en lien avec les services qui les insfiuisent (prefectures ou DDCSTDDCSPP). A cet égard,
I'experimentation conduite en lle de France avec I'ouverture d'une bourse interministérielle au logement fera
I' objet d' une attention particulière.

2.3 _ L,AIDE A LA PARENTALITE S'ENRICHIT D'UNE NOUvELLE PRESTATION

La politique rninistérielle déployée jusqu'alors sous la forme exclusive de réservations de places en crèche
s'est élargie à une véritable politique d'aide à la parentalité, avec :

- la création d'une nouvellE prestation de prêt pour le logement étudiant, généralisée en 2014;

- la décision de création d'une nouvelle prestation de fype CESU pour financer des prestations de garde
d'enfants ou soutien soolaire pour les enfants de 6 à 12 ans, en relais de la prestation interministérielle
qui ne concerne que la tranche 0-6 ans.

Cette nouvelle prestation va être deployée dès le mois de féwier 2015, dans un 1" temps dans 3 régions (Ile de
France, Rhône-Alpes, Nord-Pas de Calais) afin de mieux connaltre la population des familles concernées et

t Poo, mémoire la valeur faciale du titre restaurant est passée de 4,57€,en 1990, à 4,88€ en 1995, et 5€ en 2008, avec une
part employeur qui a été maintenue à 50%.

' Lr* ûtnes restaurants sont payés à la commande pour la totalité de la valeur faciale. I-a part salariale est ensuite
reçouvrée par les services gestionnaires des directions. Le programme 218 (budget action sociale) fait I'avance de la part
salariale dont le rembou$ement est ensuite reversé au budget général.



d'évaluer le fonctionnement du bareme de ressources et le reajuster le cas échéant. L'extension interviendra le
plus rapidErnent possible et en tout état de cause au plus tard le l"'janvier 2016.

Cette nouvelle prestation ne remet pas en cause la poiitique de réservation de places en crèche, dont les
moyens sont maintenus en 2015 (504 berceaux sont actuellement réservés).

2.1 - I-E DISPOSTTIF D'ACCOMPAcNEMENT DEs AGENTS LES PLUS FRÀGILES DoIT ENCoRE ETRE
AMNLTORE

A cet égard, deux a;res d'action sont définis pour 2015 :

- I'amélioration des outils de suivi des agents pâr le service social : les travaux engagés en2014 sur la refonte
de l'outil de suivi des agents par le.service social dernaient se concrétiser par la mise au point en 2015, pour
un deploiement en20l6 d'un nouveau système d'information et d'un dossier social informatisé ; I'objectif est
de repondre aux exigences du suivi individuel des agents, de m.esurer les interventions à caractere
pluridisciplinairc du servioe social dans les collectifs de travail et ainsi, d'améliorer I'analyse globale de
l'activité du réseau ;
- I'adaptation du dispositif d'dide arix agents en situation de dif{îculté financière : les travaux conduits en 2014
par le service social ont mis en évidence la nécessité d'adapter le dispositif pour perrnettre d'une pait
doacoompagner de façon plus effrcace les situations les plus lourdes et d'autre part d'agir en prévention pour
éviter d'intervenir sur des sihrations déjà gravement détériorées; à cet effet, le montant annuel d'aide ou de
prêt susceptible d'être alloué à un agent est revalorisé à 3000€ et la note technique de 2007 qui regissait le
dispositif sera refondue. '

3 - LE DIALOGTIE SOCIAL LOCAL

3.1 - LE TR-AYAn, n'nTARGISSEMENT DU CHA*}IP DU DIÀLOGUE S0CIAL DOIT SE POURSUIvRE

Les débats conduits dans le cadre du dialogue social local au sein des conseils départementaux de I'action
sociale doivent permettre de restituer la politique ministerielle dans toute son ampleru, ses en$eux st ses
orientations.

Cette dynamique, qui s'est traduite depuis 2013 par I'organisation de discussions locales sur lcs thématiques
de la restauration puis du logement, sur la base d'etats des lieux réalisé par les déiégués departementaux, doit
être poursuivie. Depuis 2014, I'avis du CDAS est formellement recueilli sur [e programme d'équipement des
coins re,pas du département, dont Ie financement a été intégré aux enveloppes locales. Les CDAS seront
également consultés sur les décisions de Éservation supplémentaire, de renouvellement de marché ou
d'abandon des réservations de places en crèche.

Uneattention toute particulière doit être accordée au rapport d'activité du service social dont les modalités de
présentation au CDAS sont à asêter en liaison avec la conseillère technique régionale. En revanche, il est
rappeld que I'examen du rapport d'activité du ou des médecins de prévention ne relève pas de la compétence
du CDAS.

Enfin, les actions pilotees par la direction des ressources humaines du secretariat général et déployées
localernent par les délégués départementaux et le service social, tellcs que les actions de sensibilisation sur des
thèmes d'intérêt général comme que la diversité, l'égalité entre les hommes et les femmes, le handicap, la
lutte contre le SIDA, doivent êke présentées au CDAS. Elles peuvent également bénéficier d'un financement
sur les enveloppes locales.

Il est par ailleurs rappelé que dans un souci de simplification et d'allègement des tâches de secrétariat des
délégués, le compte-rendu des réunions du CDAS doit être spthétique et opérationnel.

3.2 _ LES ACTIONS LOCALES DoIvENT s'It{scRIR.E PLEINEIvTENT DANs LES PRIORITES NATIoNALES

L'ensEmble des axes prioritaires de la politique ministérielle ont vocation à être déclinés dans les actions
locales financées par les enveloppes locales, au-delà des seules actions de convivialité traditionnelles.

Les enveloppes locales peuvent ainsi permethe de financer toute action destinée :



- à améliorer la qualité de vie au travail et I'articulation entre la vie professionnelle et la vie
personnelle, eir complément des dispositifs nationaur et en fonction des contextes locaux et des
besoins exprimés par les agents ;

- à aider les agents les plus fragiles ; ainsi notamment le service social dewa être en mesure de proposer
des consultations en économie sociale et familiale aux agents dont la sihration le nécessite, dans le
cadre de conveations préparees par les conseillères tochniques régionales et fimncées sur les
eneloppes locales ;

- à relayer et compléter les politiques ministérielles en matière de handicap ou de non-disuinination.

A cet égard,leur preparation doit pleinement associer le service social et les senrices en charge des ressources
humaines des directions. Un soin tout particulier sera apporté à la diffusion et la valorisation des actions
innovantes qui seront ainsi mises en æuvre.

Si les actions de convivialité gardeEt bien sûr toute leur place, leur choix doit être réévalué chaque année pour
déternniner les actions qui répondent le mieux aux besoins des agents de vos departements. Leur
prograilrmation doit par ailleurs intervenir dans des délais compatibles avec les délais de passation des
marchés de prestation nécessaires.

Enfi.n, il convient de veiller à ce que les actions de convivialité ne mobilisent pas de façon disproportionnée
les équipes des délégations, au détriment du temps à consacrer à la gestion des prestations et à I'information
des services et des agents.

Ainsi, et confonnénent par ailleurs 
"u* 

*"* du plan d'actions de prévention des risques prnfessionnels, les
modalités doorganisation des arbres de Noël dewont privilégier la formule des chèques cadeaux pour éviter les
risques liés à la manutention des jouets pour les personnels des délégations depatementales.

Enfin, il est rappelé que I'organisation de voyages à l'étranger entièrement financés par les participants relève
de [a com$tence de I'association ATSCAF et non des délégations.

3.3 - LÀ FoRMATIoN DEs MEMBRES DE CDAS sERÀ L'OCCASION DE REAFFIRJVIER CES ORIEIvTATIoNS

A partir des résultats des élections professionnelles qui se sont déroulées le 4 décembre dernier, une nouvelle
répartition des sièges des CDAS sera fixée, sur la base de laquelle lcs nouveaux membrcs titulaires et
suppléants seront désignés par les organisations syndicales.

Une formation des membres de CDAS sera organisée selon des modalités qui seront revues en profondeur
avec l'aide de ['IGPDE, en termes de contenus et de pédagogie. Outre les orientations définies dans la
présente note, cette formation dewa donner aux membres des CDAS, les informations et méthodes leur
permettant d'exerser leur mandat dans le nouveau cadre ministériel et de favoriser les échanges autour de
situatic'ns c oncrètes.

La note d'orientation fera I'objet doune large diffirsion. A cet égar{ les présidents de CDAS veilleront à la
transrnettre aux représentants des personnels et à en faire une présentation à I'occasion d'une prochaine
réunion.
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