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Note d'orientationsministériellespour Inactionsocialeen 2015

l.

LES ELEMENTS DE CONTEXT;

DE T'ICTION SoCIALETRADUITL'ENG.A,GEMENT
LE MAINTIENDEs MOYENSFTNÀNCIERS
I.1
DEs
MINISTRES
Les crédits destinésaux politiques d'action sociale et dc santé et sécuritéau travail sont inscrits dans le
progranme 218 - conduite et pilotage des politiques économiqueet Iinancière.Leur montant dans le PLF
maintenuau niveau de 2014 soit 183 M€ dont 162,50M€
2015 (hors massesalariale)est rigoureusement
serontspécifrquementconsacrésaux politiquesd'action sociale etZA,SM€ à la santé-sécuritéau travail.
I)ans un contextebudgétairerigoureux,ce montantconfirme une fois encorela volonté desminiskes, rappelée
lors du Comité techniqueministériel du 6 octobre 2014de présenrerun budgetqui doit être mobilisé au mieux
des besoinsdesagentset servir la politique d'améliorationde Ia qualité de vie au travail.
Au final, en comptant le concoursdes directions et en comptabilisant la massesalarialede l'ensemble des
personnelsqui contribuent à l'action sociale (réseaux des délégations,service social, correspondants
sociaux,...),c'est prèsde 300M€ que les MEF consacrentchaqueannéeà I'action socialeministérielle.
LOCALESDOITCEPENDANT
I.2 - LE RECALIBRAGE
DELA REPARTITIoN
DESENVELOPPES
ETR.EENcAGE
Depuis cinq ans, les credits destinésaux actions locales discutéesau sein des conseils départementauxde
Comptetenu dcs évolutionsdes
I'action sociale(CDAS) sont reconduitsà l'identiquedansles départements.
effectifs intervenuesde,puis,beaucoup de déparlementsse trouvent aujourd'hui sous dotés par rapport à
d'auffes,comptetenu de l'évolution de leurseffectifsrespectifs.
Pour desraisonsd'équité,un recalibragedevaitdonc êtreamorcé.
Dans le cadred'une enveloppeglobale qui restemaintenueau niveau de 2Ol4 (4,98 M€, montantqui intégrait
la dotationsupplémentairepour l'équipementdes coins repas),le calcul des dotationsde chaquedépartement
sera désormaisastualisé à partir de I'effectif réel des trois populationsde bénéficiaires(actifs, enfants,
retraités),
Pour atténuerI'impact dans ceftainsdépartements,ce recalibragese fera de façon progressive: en 2015,
l'évolution du montant alloué à chacundes départementsest donc plafonnéeà 5 o/o,à la haussecourme à la
baisse.Un plancherpour les départementsayant1eseffectifs les plus réduits,estpar ailleurs fixé à 16 000€.
Le tableaurecapirulantles dotationspar départementestjoint en annexeà la présentenote.

I.3 - LES EFFoRTSDEREDUCTIoNDESEMPLOISSERONT
POUR.SUNIS
En 2015, la direction des ressourceshumainescontribueraencore à I'effort de réduction des emplois. La
diminution du plafond d'emploi s'inscrit dans les mesuresglobales de réduction des effectifs au sein des
mini stèreséçonomiqueset financiers.
S'agissantplus particulièrementde la sous-directiondes politiques socialeset des conditions de travail, les
efforts de Éduction des effectifs pèseront principalementsur 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 assistantsde délégationdont la mise à dispositionns serapas rcnouvelée,disposeront
de toute l'année 2015 pour préparer le retour dans leur administrationd'origine. Ils réintégrerontdans lew
résidenceadministrativeet bénéficieront,s'ils le souhaitent,de formations.
I.4 - LE TRAVAILD'ACC0MPAGNEIT{ENT
DEsEvoLUTIoNSDOITAUssI ETRBPOURSUIVI
Un travail important a été réalisé depuis 2012 pour actualiserle 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 conrspondantssociaux et la formalisation de procédures<<métier >>.Il s'est
poursuivi en20t4 avec la réécriturede I'arrêté du 15janvier 2002 relatif à I'action sociale(modifié par arrêté
du22 awil2014) et l'élaborationd'un guidepour le re,crutemont
desdélégués.
Ce travail d'aÇtualisationseraconduit en 2015pour le servicesocial avec la reécrituredes circulairesrelatives
à I'crganisation et aux missions, pour tenir compte notamment de I'inscription du service social dans Ia
prÉventiondesrisquespsycho-sociaux.
Le travail de formalisation et de simplification engagé sur les procédures sera par ailleurs poursuivi.
Notarnment,la mise en æuvneen 2015 de la dématérialisationdesdemandesd'aide ou de prêtALPAF allègera
la chargede travail des délégués,sansaffecter leur cæur de métier. De mêrnc, la dématérialisationdu titre
restaruantqui s'engageraen 2015, entraineraà terme un allègementsignificatif à la fois polrr lEs services
locaux des directions à réseauxnqui seront déchargéesde la distribution des titrcs, et pour les délégués,dont le
suivi comptableserasirnplifié.
Un plan d'actions destiné à accompagnerles déléguésdans l'évolution de leur métier, a par ailleurs été
formrlisé sur Ia basede I'audit conduit en20l4 par la délégationà la modernisaliondu Secrétariatgénéral.
2 - LES ORIENTATIONS 2û15 : CONSOLIDER LES ACTIONS ENTREPRISES
Conformément aux principes reaffirmés par les ministres, les grandes orientations de la politique d'action
socialerestent:
.

I'amélioration ds la qualité de vie au travail et notammentI'articulation entre la vie professionnelleet
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
I'IMPoRTANCEREAFFIR]IIEE
PII,IRESTRAI}UISENT
DE LA RESTAURATIoN
Le ministre des finances et dcs comptes publics a réaffirmé lors du CTM du 6 octobre 2014, I'importance
attacheeà la politique de restauration,aveç deux mesuriesphares:
-

le gel des plafonds de I'harmonisation tarifaire : il s'agit concrètementdes montantspar rapport
auxquels sont établis les prix des re,paspris par les agents dans les différentes sftrctures de
restauration collective à leur disposition (restaurants financiers, RI& restaurantsconventionnés);
ainsi, en moyenne,le prix des repasfacturésaux agentssont donc maintenusen 2015 à lzur niveau de
2014 (5,10€ en lle de Franceet 5,60€ en province) pour un surcoût évaluéà 200 000€ pour le budget
de I'action socialeet 300 000 € pour les directions.

-

la revalorisation de 20% de la valeur faciale du titrrerestaruantqui passede 5 à 6 euros,dont la moitié
seraen prise en chargepar I'employeur ; c'est une revalorisationd'un montantffis supérieurà celles

intervenues depuis \a mise sn place du titrc restaurant dans les ministères économiques et
finaocierstpo* un coût de 3M€ pour le budget de I'Etat apresremboursementde la part salarialeet
de 6M€ pour le budgetde I'action sociale2;
Le travail conduit avec la DGFIP sur les modaiités de gestion des restaurantsfinanciers se poursuiwa en 2015,
avec:
-

la fïnalisation d'une circulaire à destinationdesresponsablesdesDDFIP et associationsgestionnaires,
qui sera complétée progrcssivementpar de nouveaux documents tylpes (statuts, convention de
fonctionnement,cahier des chargespour la passationde marchésavec les prestatairesde restauration
collective);

.

la recherched'une meilleuÉ gestionde la restaurationcollective(fusion.d'associations
gestionnaires,
mutualisationdesmarchés,...)en prenantappuisur le bilan desexpériencesexistantes.

Les fomtations spécialiséesdestinégsaux déléguéset le cas échéant,à leurs assistantspour leur permettrede
jouer un véritable rôle de conseil aupres des serviceset des associationsgestionnairesdes restaurants seront
,
poursuivies€,n2015.
2.2 - L'ACTIONENFAVEURDULoGEMENTESTMÀINTENUE
A HAUTNIvEAU
L'atteintç des objectifs de réservation en Ile de France comme en province, et les besoins exprimés à
I'occasiondesétatsdeslieux réaliséspar les déléguésen 2014,ont conduità demanderà I'ALPAF d'engager
des travaux sur la basedes orie,ntationssuivqgtes:
- Ics réservationsde logementdemeurentun a.neprioritaire, notammentpour 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 depanementauxseront
exploités par ALPAF pour le ciblage desnouvelles réservationsà 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 açcessionet 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 préfecûrraurqréservationsdes SRIAS) comme I'ensemble des agents de I'Etat. Uns
attention particuliàe devra donc être apportécà I'information diffusée en la matièreaux agentset au suivi de
leurs demandesen lien avec les servicesqui les insfiuisent (prefecturesou DDCSTDDCSPP).A cet égard,
I'experimentationconduite en lle de Franceavec I'ouverture d'une bourseinterministérielleau logementfera
I' objet d' une attentionparticulière.
D'UNENOUvELLEPRESTATION
2.3 _ L,AIDEA LA PARENTALITE
S'ENRICHIT
La politique rninistérielle déployéejusqu'alors sous la forme exclusive de réservationsde places en crèche
s'est élargieà unevéritablepolitiqued'aide à la parentalité,avec:
-

la créationd'une nouvellEprestationde prêt pour le logementétudiant,généraliséeen 2014;

-

la décisionde création d'une nouvelle prestationde fype CESU pour financerdes prestationsde garde
d'enfants ou soutien soolairepour les enfantsde 6 à 12 ans,en relais de la prestationinterministérielle
qui ne concerneque la tranche0-6 ans.

Cette nouvelle prestationva être deployéedès le mois de féwier 2015, dansun 1" tempsdans3 régions(Ile de
France, Rhône-Alpes,Nord-Pas de Calais) afin de mieux connaltrela population des familles concernéeset

t

Poo,mémoirela valeurfacialedu titrerestaurant
estpassée
de4,57€,en1990,à 4,88€en 1995,et 5€ en2008,avecune
qui a étémaintenue
part employeur
à 50%.
'

sont payésà la commandepour la totalitéde la valeurfaciale.I-a part salarialeest ensuite
Lr* ûtnesrestaurants
reçouvrée
par lesservicesgestionnaires
desdirections.Le programme
218(budgetactionsociale)fait I'avancede la part
salarialedontle rembou$ementestensuitereverséaubudgetgénéral.

d'évaluer le fonctionnementdu baremede ressourceset le reajusterle caséchéant.L'extension interviendra le
plus rapidErnentpossibleet en tout étatde causeau plus tard le l"'janvier 2016.
Cette nouvelle prestation ne remet pas en causela poiitique de réservationde places en crèche, dont les
moyenssont maintenusen 2015 (504 berceauxsont actuellementréservés).
2.1 - I-E DISPOSTTIF
D'ACCOMPAcNEMENT
DEs AGENTSLES PLUS FRÀGILESDoIT ENCoRE ETRE
AMNLTORE
A cet égard,deux a;resd'action sontdéfinispour 2015 :
- I'amélioration des outils de suivi des agentspâr le servicesocial : les travaux engagésen2014 sur la refonte
de l'outil de suivi des agentspar le.servicesocial dernaientse concrétiserpar la mise au point en 2015, pour
un deploiementen20l6 d'un nouveausystèmed'information et d'un dossiersocial 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'adaptationdu dispositif d'dide arix agentsen situationde dif{îculté financière: les travaux conduits en 2014
par le service social ont mis en évidence la nécessitéd'adapter le dispositif pour perrnettre d'une pait
doacoompagner
de façon plus effrcaceles situationsles plus lourdes et d'autre part d'agir en préventionpour
éviter d'intervenir sur des sihrationsdéjà gravementdétériorées; à cet effet, le montant annuel d'aide ou de
prêt susceptibled'être alloué à un agent est revaloriséà 3000€ et la note techniquede 2007 qui regissait le
'
dispositif serarefondue.
3

- LE DIALOGTIE SOCIAL LOCAL

3.1 - LE TR-AYAn,n'nTARGISSEMENT
DUCHA*}IPDUDIÀLOGUES0CIALDOITSEPOURSUIvRE
Les débatsconduits dans le cadre du dialogue social local au sein des conseilsdépartementauxde I'action
sociale doivent permettre de restituer la politique ministerielle dans toute son ampleru, ses en$euxst ses
orientations.
Cette dynamique,qui s'est traduite depuis 2013 par I'organisationde discussionslocales sur lcs thématiques
de la restaurationpuis du logement,sur la based'etats des lieux réalisépar les déiéguésdepartementaux,doit
être poursuivie.Depuis 2014, I'avis du CDAS est formellementrecueilli sur [e programmed'équipementdes
coins re,pasdu 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'abandondesréservationsde placesen crèche.
Uneattention toute particulièredoit être accordéeau rapport d'activité du servicesocial dont les modalitésde
présentationau CDAS sont à asêter en liaison avec la conseillèretechniquerégionale.En revanche,il est
rappeldque I'examen du rapport d'activité du ou des médecinsde préventionne relèvepas de la compétence
du CDAS.
Enfin, les actions pilotees par la direction des ressourceshumaines du secretariatgénéral et déployées
localernentpar les déléguésdépartementauxet le servicesocial,tellcs que les actionsde sensibilisationsur des
thèmesd'intérêt général comme que la diversité, l'égalité entre les hommeset les femmes, le handicap,la
lutte contrele SIDA, doivent êke présentéesau CDAS. Elles peuventégalementbénéficierd'un financement
sur les enveloppeslocales.
Il est par ailleurs rappelé que dans un souci de simplification et d'allègement des tâchesde secrétariatdes
délégués,le compte-rendudesréunionsdu CDAS doit être spthétique et opérationnel.
3.2 _ LESACTIONSLOCALESDoIvENTs'It{scRIR.EPLEINEIvTENT
DANsLESPRIORITES
NATIoNALES
L'ensEmbledes axes prioritaires de la politique ministérielle ont vocation à être déclinés dans les actions
localesfinancéespar les enveloppeslocales,au-delàdes seulesactions de convivialité traditionnelles.
Les enveloppeslocalespeuventainsi permethede financertoute 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
besoinsexpriméspar les agents;

-

à aider les agentsles plus fragiles ; ainsi notammentle servicesocial dewa être en mesurede proposer
des consultationsen économiesociale et familiale aux agentsdont la sihration le nécessite,dans le
cadre de conveations prépareespar les conseillères tochniques régionales et fimncées sur les
eneloppes locales;

-

à relayer et compléterles politiques ministériellesen matièrede handicapou de non-disuinination.

A cet égard,leurpreparationdoit pleinementassocierle servicesocial et les senricesen chargedesressources
humainesdes directions. Un soin tout particulier sera apporté à la diffusion et la valorisation des actions
innovantesqui serontainsi misesen æuvre.
Si les actionsde convivialité gardeEtbien sûr toute leur place, leur choix doit être réévaluéchaqueannéepour
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
marchésde prestation nécessaires.
Enfi.n, il convient de veiller à ce que les actions de convivialité ne mobilisent pas de façon disproportionnée
les équipesdes délégations,au détrimentdu tempsà consacrerà la gestiondesprestationset à I'information
des serviceset desagents.
*"* du plan d'actions de prévention des risquesprnfessionnels,les
Ainsi, et confonnénent par ailleurs
"u*
modalitésdoorganisationdes arbresde Noël dewont privilégier la formule des chèquescadeauxpour éviter les
risquesliés à la manutentiondesjouets pour les personnelsdesdélégationsdepatementales.
Enfin, il est rappelé que I'organisationde voyagesà l'étranger entièrementfinancéspar les participantsrelève
de [a com$tence de I'associationATSCAF et non desdélégations.
DEREAFFIRJVIER
CESORIEIvTATIoNS
DECDAS sERÀL'OCCASION
3.3 - LÀ FoRMATIoNDEsMEMBRES
A partir des résultatsdes électionsprofessionnellesqui se sont dérouléesle 4 décembredernier,une nouvelle
répartition des sièges des CDAS sera fixée, sur la base de laquelle lcs nouveaux membrcs titulaires et
suppléantsseront désignéspar les organisationssyndicales.
Une formation des membresde CDAS sera organiséeselon des modalités qui seront revues en profondeur
avec l'aide de ['IGPDE, en termes de contenuset de pédagogie. Outre les orientations définies dans la
présentenote, cette formation dewa donner aux membres des CDAS, les informations et méthodesleur
permettantd'exerser leur mandat dans le nouveaucadre ministériel et de favoriser les échangesautour de
situatic'nsconcrètes.

La note d'orientation fera I'objet dounelarge diffirsion. A cet égar{ les présidentsde CDAS veilleront à la
transrnettreaux représentantsdes personnelset à en faire une présentationà I'occasion d'une prochaine
réunion.
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