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COMPTE RENDU 
 

Conseil Central de l’Action Sociale 

 
26 juin 2019 

 
 
  
 
 

 

e Conseil Central de l’Action Sociale s’est 

tenu le 26 juin 2019 à Balard, sous la 

présidence de Jean-Paul BODIN, Secrétaire 

Général pour l’Administration qui a laissé ensuite la 

présidence, après les réponses aux DL, à Madame 

Nathalie TOURNYOLE DU CLOS Directrice 

Adjointe à la DRH-MD. 

 

La délégation Force Ouvrière était composée de 

Sylvie GAILLARD et de Matéo ROMERO De 

AVILA. 

 

La séance a débuté par quelques mots du Président 

annonçant qu’il quittait l’Institution pour rejoindre 

le Conseil d’Etat et qu’il sera remplacé dans ses 

fonctions par Madame Isabelle SAURAT, 

anciennement Présidente du conseil de gestion de 

l’IGESA. 

 

Il nous fait part de son souhait ainsi que celui de la 

Ministre de faire évoluer le plan famille qui 

demande peut-être des améliorations. 

 

Mais nous n’avons aucunement été surpris lorsque, 

devançant notre DL à venir, il nous confie que suite 

à des discussions avec les Etats-majors (EM), les 

crédits AACV iront rejoindre le programme 178 

(condition des personnels) pour ne former qu’une 

enveloppe unique mise à disposition des 

COMBdD !!!. 

 

En réponse à notre DL, où nous faisons savoir notre 

mécontentement de la manière dont a été géré le 

transfert pour 2020 des AACV (DL jointe), le SGA 

nous fait comprendre que peut-être cette manière est 

cavalière, bien qu’il ne soit pas de cet avis, mais 

que de toute façon la Ministre décide ce qu’elle veut 

point final ! Il trouve, pour sa part, tout à fait 

normal ce transfert qui permet de donner plus de 

marge de manœuvre aux COMBdD plus proches du 

terrain selon lui. 

 

Force Ouvrière a fait savoir, pour sa part, qu’elle 

n’est pas favorable à ce transfert et émet des 

craintes quant à la bonne utilisation des crédits et le 

suivi des dossiers. Nous resterons vigilants sur la 

bonne utilisation de ces crédits et dénoncerons toute 

mauvaise utilisation. 

 

Sur notre question relative à la loi Fonction 

publique et l’impact qu’elle pourrait avoir sur ces 

instances, le SGA se veut rassurant. Il affirme que 

le ministère fait ce qu’il faut pour que rien ne 

change étant donné la spécificité de notre 

Institution. Malgré tout, il faudra être vigilant car 

pour le citer : « le diable se cache parfois dans les 

détails ». Force Ouvrière le sera pour sa part car ces 

derniers temps ce type de détails sont nombreux et 

pas forcément pour le bien des personnels. 

 

Revenons à l’ordre du jour : 

 

- Approbation du compte rendu de novembre 

validé. 

 

Prestation éducation :  

 

- Vote favorable à l’unanimité pour ces 

avancées. 

 

En effet, il est annoncé la fin de la commission 

d’attribution à partir de 2019 avec une 

simplification des démarches administratives tout 

au long de l’année scolaire ou universitaire, mais 

attention : pas de droits rétroactifs passée cette 

dernière limite.  

 … / … 
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- Acceptation de toutes les classes 

préparatoires. 

 

- Paiement des intérêts bancaires pour les 2 

premières annuités du prêt à concurrence de 

600 € par année. 

 

- Augmentation également du quotient 

familial (QF). 

 

Prestation de Soutien en cas d’Absence Prolongée : 

(PSAD) 

 

- Le texte a été validé également par tous. 

 

. 66% du budget est à ce jour dédié à la garde 

d’enfants. 

 

. Une simplification des démarches, pour ne pas à 

avoir à fournir perpétuellement les mêmes 

documents, est mise en place. Ceci est en phase 

avec la directive du Premier ministre sur les 

facilitations administratives.  

 

. Abandon de la liste des circonstances d’absence 

pour ne fournir qu’une justification. Toute absence 

d’au moins 8 jours consécutifs ouvrant droit, hormis 

pour suivre une formation. 

 

. Une ouverture à la PSAD pour une hospitalisation 

d’au moins 3 jours (2 nuitées). 

 

. Maintien de la prise en charge des factures pour 

les services à la personne. 

 

. Très important aussi, ouverture aux factures pour 

travaux quand le seul but est de sécuriser ou établir 

une jouissance décente de votre résidence 

principale et uniquement cette dernière. 

 

Allocation pour l’Amélioration du Cadre de Vie en 

enceinte militaire : (AACV) 

 

Certes, il y avait un projet de circulaire où certains 

s’étaient impliqués dans le groupe de travail, mais à 

quelles fins au vu du devenir et du changement en 

2020, n’ont-ils pas travaillé pour rien en somme ? 

Ouvrir à la rénovation des espaces de convivialité et 

des pièces d’eaux dans un cadre bien défini reste 

une avancée positive, mais après l’annonce faite par 

le SGA du transfert des crédits vers les CMBdD, la 

suite des débats s’est retrouvée très animée. En 

effet, les représentants qu’ils soient civils ou 

militaires étaient sur la même ligne. Suite à nos 

interventions préliminaires et les discussions qui 

s’en sont suivies, les personnels militaires ont lu 

également une DL qui adhère aux nôtres. Ces 

derniers, après une demande d’interruption de 

séance, ont voté contre tout comme nous et la 

plupart des OS sauf la CGT qui s’est abstenue juste 

parce qu’elle avait fourni un travail de préparation à 

ces circulaires !!! 

 

 

Preuve que sur ce sujet nous sommes bien tous 

opposés à ce transfert de crédit en 2020, quoi qu’en 

dise le SGA pour le défendre en arguant que cela 

n’enlèvera pas de travail aux CTAS et bien au 

contraire, leur permettra de se concentrer sur leur 

cœur de métier… nous restons dubitatifs, y aurait-il 

social et social ???  

 

 

Force Ouvrière reste opposée à ce projet bien qu’il 

soit acté par la Ministre, qui plus est, sans 

concertation avec les OS. 

 

 

Cela deviendrait-il la règle dans ce ministère de 

vouloir ne plus avoir de vrais dialogues sociaux sur 

tout ce qui touche la vie des ressortissants, alors que 

le discours tenu par cette dernière semble être le 

bien-être des personnels au travail, se paierait-on 

notre tête ? Eh bien qu’à cela ne tienne, nous n’en 

serons que plus motivés pour défendre les intérêts 

de tous. 

 

 

Réforme de l’Instruction relative aux Echelon 

Sociaux InterArmées : (ESIA) 

 

Avec aujourd’hui, un cadre juridique obsolète qui 

engendre des problématiques de gestion des jardins 

d’enfants et crèches, l’objectif est bien de 

réorganiser le fonctionnement des 4 ESIA   

(Djibouti, Sénégal, Gabon, Emirats Arabes  Unis). 

  

Une instruction en lien avec l’EMA et l’IGESA 

devrait être signée à l’été, avec un transfert de la 

gestion d’établissements sociaux à l’IGESA en 

septembre. (Djibouti et Dakar). 

… / … 
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Bilan du contrat d’objectifs et de performance 

2015-2019 de l’IGESA : 

 

- Pas de nouvel établissement d’accueil de jeunes 

enfants malgré la fermeture de la HG Mailly (- 29 

places). Amélioration des ratios financiers de la 

CAF. 

 

- Hausse pour les séjours linguistiques, pour les 

centres de vacances de jeunes avec également une 

augmentation de la fréquentation d’enfants porteurs 

de handicaps, (2%). 

 

- Baisse des demandes d’admission des 

établissements familiaux sûrement due à la 

fermeture du site de Biarritz. Mais de nouvelles 

formules et une communication ciblée ont favorisé 

une augmentation de la fréquentation par les jeunes 

de moins de 30 ans. 

 

- Amélioration de la communication pour valoriser 

et d’avantage se faire connaître par les prestations 

proposées. Un taux général de satisfaction qui 

atteint bien souvent les 98 % et un renouvellement 

de la certification d’engagement de service AFNOR 

pour 3 ans. 

 

- La  capacité  d’autofinancement  progresse  de 

0.75 M€ soit 3.62 M€ en lien avec le résultat 

exceptionnel et la hausse de l’excédent brut 

d’exploitation. 

 

Questions diverses :  

 

Force Ouvrière s’est inquiétée de savoir si la 

question des 14 M€ dormant de transfert de 

solidarité vers les mutuelles avait trouvé une 

solution. 

 

Le Sous-Directeur, Jean-Joël CLADY, nous fait 

savoir qu’ils auront une meilleure vision 

prochainement à l’issue du comité de suivi du 3 

juillet où un bilan sera fait de manière à pouvoir 

étudier différentes solutions. La problématique, se 

répète-t-il, est de faire basculer les adhérents sur les 

nouveaux contrats référencés pour que puisse avoir 

lieu le transfert de solidarité. A ce sujet, il porte à 

notre connaissance que l’IGAS l’Inspection 

Générale des Affaires Sociales est mandatée pour 

faire un audit sur les référencements au sein de la 

Fonction publique d’Etat mais également territoriale 

et hospitalière, que se passera-t-il à l’issue nul le 

sait. 

Cependant, dans la loi relative à la Fonction 

publique il y a un volet qui indique que la 

problématique de protection sociale des agents de 

l’ETAT pourra être traitée par ordonnance sans 

pour autant savoir ce qu’il y aura dedans. Mais pour 

la question de que devient l’argent, aucune réponse 

n’est donnée si ce n’est qu’un bilan sera fait à la fin 

de l’année pour pouvoir envisager des solutions.  

 

Nous apprenons par la même occasion que certains 

de nos militaires n’ont aucune protection sociale 

complémentaire et partent en OPEX ainsi. 

 

Le premier CCAS, post élection, se termine ainsi 

avec ces nouveaux représentants et les plus anciens 

qui n’ont pour seul but que de maintenir voire 

améliorer les prestations pour le bien des 

ressortissants tous confondus de ce ministère. 

 

C’est pour cela que nous aussi nous nous faisons le 

relais auprès de vous pour vous inciter à consulter le 

site de l’action sociale et e-social pour prendre 

connaissance des prestations auxquelles vous 

pourriez prétendre car bien souvent par ignorance 

nous sommes nombreux à passer à côté. 

 

Nous ne reviendrons pas sur le futur transfert des 

AACV vers les COMBdD pour en avoir parlé plus 

haut, mais cela restera le gros point négatif de cette 

rentrée du CCAS sur lequel nous resterons vigilants 

et ne lâcherons rien. 
 
 

Paris, le 28 juin 2019 
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DÉCLARATION LIMINAIRE 
 

CCAS 
du 26 juin 2019 

 
 
 
 
 
Monsieur le Secrétaire Général pour l’Administration, 

Mesdames, Messieurs, 

   

De nouveaux visages, des anciens, une nouvelle mandature et des problèmes transférés d’un 

mandat sur l’autre, voilà brièvement décrite la situation à ce jour. 

  

Force Ouvrière ne changera pas sa façon de procéder. Pour nous, l’action sociale ne porte pas 

d’habit, devant les difficultés toujours grandissantes des ressortissants, tous les acteurs de 

l’action sociale doivent travailler ensemble, sans distinction de statut pour le bien de 

l’ensemble des personnels que nous représentons. 

 

Nombre de restructurations, de fermetures de sites brassent l’ensemble des populations du 

ministère des Armées. Soyons vigilants à leur devenir, en tout cas, Force Ouvrière, de par ses 

nouveaux élus, remplira son contrat, à savoir œuvrer sans relâche pour le bien des 

ressortissants. 

 

Ces quatre dernières années, l’action sociale des armées a su s’adapter, évoluer, faire face aux 

attentes des ressortissants, avec un budget perceptible depuis la mise en place du « plan 

famille ». 

 

Des acteurs sociaux conscients et responsables ont œuvré pour améliorer le soutien à la vie 

professionnelle, revaloriser le soutien social, développer le soutien à la vie familiale, 

dynamiser les vacances loisirs. A cet effet, Force Ouvrière a largement contribué mais ne peut 

ignorer l’implication et le professionnalisme des personnels de la Sous-direction Sociale.  

 

Nous les saluons, une fois de plus ! 

 

Pouvons-nous espérer que le projet de loi de transformation de la Fonction publique n’aura 

aucun impact sur les comités sociaux ? 

 

En effet, en lien direct avec les ordonnances Macron, le gouvernement veut supprimer les CT 

et CHSCT. Ils seraient remplacés par un seul et nouvel organisme le CSA, Comité Social 

d’Administration. Pour la Fonction publique de l’état, ce comité pourrait être dédié à la santé, 

à la sécurité et aux conditions de travail, aux CAP et pourquoi pas demain ce CCAS et de 

surcroît les comités sociaux ? 

 

Revenons à l’ordre du jour de ce CCAS. On nous présente une circulaire relative à 

l'allocation pour l'amélioration du cadre de vie en enceinte militaire.  

 

… / … 
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Le point 3 indique les MODALITÉS DE RÉPARTITION DES DOTATIONS 

FINANCIÈRES, il est inscrit : 

 

« A partir de la dotation globale pour l’année N, la DRH-MD/SA2P/AS calcule et notifie les 

dotations par CTAS, par CASOM et par ESIA et par direction locale de l’action sociale 

(DLAS) de la gendarmerie, et les communique, pour information, à l'Etat-Major des Armées, 

à la direction générale de la Gendarmerie Nationale et à l'Institution de Gestion Sociale des 

Armées (IGESA) au mois de janvier de l'année N.  

 

Les CTAS, CASOM et ESIA et DLAS de la gendarmerie répartissent respectivement leur 

dotation entre les bases de défense et les régions de formations administratives de la 

gendarmerie de leur ressort géographique. 

 

Or, lors d’une réunion récente des COMBDD face à la Ministre, a été émise l’idée de confier 

directement la gestion de l’enveloppe des AACV et ASCC aux COMBDD, excluant de fait 

les CTAS et par voie de conséquence la SDAS. 

 

Au-delà de cette nouvelle gouvernance budgétaire dont nous dénonçons ici le bien fondé, 

nous pouvons légitimement émettre des réserves quant à l’utilisation future des crédits 

concernés. 

 

 Par ailleurs, il est pour le moins cavalier d’avoir pris une telle décision sans aucune 

concertation préalable avec les organisations syndicales alors que Force Ouvrière avait très tôt 

fait part de sa position au cabinet de la ministre. Sans doute est-ce là aussi la conception du 

dialogue social qui prévaut depuis deux ans dans le « nouveau monde ».   Nous souhaiterions 

avoir des explications à ce sujet car, ce procédé va à l’encontre du projet de la circulaire 

présentée ce jour. 

 

Quelle crédibilité désormais apporter aux membres ici présents, représentants des personnels 

de toutes les catégories, si leurs propres décisions ne sont pas appliquées ? Pourquoi devrait-

on en conséquence s’étonner de la désaffection grandissante parmi les membres des instances 

de concertation au regard de ces faits ? 

 

Merci de votre attention 

 

Paris le 26 juin 2019 

 
 


