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COMPTE RENDU 
 

Conseil Central de l’Action Sociale 

du Ministère des Armées 

 du 4 décembre 2019 

 
 

 

e Conseil Central a débuté sous la présidence 

de Madame SAURAT, Secrétaire Générale 

pour l’Administration. 

 

Dans son discours introductif, la SGA a indiqué que 

la nouvelle Organisation Centrale du Ministère 

(OCM) au sein de la SDAS était nécessaire afin de 

limiter les redondances et que les travailleurs sociaux 

seront accentués sur le cœur de métier. La mise en 

place est prévue pour l’Eté 2020. 

 

Elle précise que le budget 2020 est en augmentation 

et que le plan famille est de + 1.32 M€. Le transfert 

des AACV à l’EMA sera effectif au 1er janvier 2020. 

 

1. Projet de budget Action Sociale 2020. 

 

Le budget 2020 s’élève à 127.7 M€ avant transfert 

des Allocations pour Amélioration du Cadre de Vie 

en enceinte militaire (AACV) s’élevant à 7 M€.  

 

Les trois composantes du budget 2020 (120.7 M€) 

sont : 

 

❖ Titre 2 « handicap » = 12 M€ (10%) 

❖ Titre 3 « Prestations sociales » = 98.4 M€ 

(81%) 

❖ Titre 5 « Crédits DPMA » = 10.3 M€ (9%) 

 

A noter + 1 M€ des crédits ASCC en 2020 grâce 

notamment au plan famille. 

 

Pour Force Ouvrière, ce budget, à l’instar de ceux 

que l’on a pu connaître, peut paraître satisfaisant. Il 

permet une meilleure répartition de lignes 

budgétaires. Cependant, l’utilisation des fonds des 

AACV transférés au BdD devra attirer toute notre 

attention.   

 

 

 

2. Projet de circulaire sur l’aide au parent 

exerçant un droit de visite et 

d’hébergement au profit de son ou ses 

enfants à la suite d’une séparation de 

couple (APDVH) 

 

Il a été procédé à des modifications afin d’apprécier 

l’évolution des dispositions dans un contexte de 

complément et d’ajustement des modalités de 

traitement des dossiers et préparer le projet de 

circulaire.  

 

Pour exemple, deux orientations proposées :  

 

❖ La possibilité de cumul des nuitées aux 

agents affectés à l’étranger,  

 

❖ Le CTAS, le CASOM ou l’ESIA recevront 

favorablement tous justificatifs financiers dès 

lors que les ressortissants attestent de 

l’hébergement onéreux des enfants. 

 

L’évolution de cette circulaire était nécessaire, 

Force Ouvrière a voté « Pour ». 

 

3. Projet de circulaire sur la qualité de 

ressortissants 

 

Pour cause de vide juridique, certaines orientations 

proposées n’ont pas permis d’évoquer ce point de 

l’ordre du jour. Il sera débattu lors du CCAS de juin 

2020. 

 

4. Harmonisation des modalités de calcul du 

quotient familial 

 

Les variations des dispositions des circulaires fixant 

des conditions de ressources et des conditions 

d’attribution liées au quotient familial, nous ont 
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amené à harmoniser leurs dispositifs. Cinq 

circulaires sont concernées par cette harmonisation : 

 

• Prestation pour la garde d’enfants pendant 

des horaires atypiques ; 

 

• Aide à l’accueil périscolaire des enfants 

scolarisés à l’école élémentaire ; 

 

• Participation de l’action sociale au  paiement 

de la prime d’une police  d’assurance « rente-

survie » par les familles d’enfant(s) 

handicapé(s) ; 

 

• Prestation de soutien en cas d’absence 

prolongée du domicile ; 

 

• Prestation éducation. 

 

Le principe est que le Quotient Familial (QF) soit 

égal au Revenu Fiscal de Référence (RFR) divisé par 

le nombre de parts. 

 

Pour Force Ouvrière, une harmonisation 

obligatoire, afin que ces nouvelles mesures 

permettent une meilleure compréhension des calculs 

du QF. En effet, suivant la prestation, le ressortissant 

était, parfois, un peu perdu !!! 

 

5. Projet de Contrat d’Objectifs et de 

Performance (COP) 2020-2024 de 

l’IGESA 

 

Ce contrat s’inscrit dans un contexte de 

réorganisation ministérielle « OCM » visant à 

resserrer le périmètre des administrations centrales et 

à donner davantage d’autonomie et de responsabilité 

aux opérateurs. Ainsi, la création du service à 

compétence nationale de l’action sociale des armées 

s’accompagnera d’un transfert progressif des 

compétences de la SDAS vers l’IGESA. 

 

Le contrat est établi pour une durée de cinq ans. Des 

avenants pourront être apportés au COP en cours de 

période pour tenir compte d’éléments nouveaux 

modifiant, de manière substantielle, l’équilibre entre 

les objectifs, les charges et les moyens.  

 

 

 

 

Ce COP s’articule sur quatre axes : 

 

A. Assurer l’accompagnement des ressortissants 

en faisant de l’IGESA l’opérateur social 

privilégié du ministère des armées ; 

 

B. Développer l’attractivité des prestations 

d’hébergement de vacances et loisirs de 

l’IGESA à destination de l’ensemble des 

ressortissants du ministère des armées ; 

 

C. Répondre aux nouvelles attentes des 

ressortissants par l’adaptation des vecteurs de 

communication et de la relation-client ; 

 

D. Renforcer l’efficience et la performance de 

gestion dans un contexte de transformation 

de l’établissement public. 

 

Pour Force Ouvrière, ce nouveau contrat amène 

beaucoup de questions concernant les effectifs 

actuellement en poste à la SDAS et plus 

particulièrement au CTAS. La SGA indique une 

déflation en personnel d’une dizaine pour 2020. 

Force Ouvrière est persuadée que cette déflation 

d’effectifs se poursuivra en 2021 et 2022 dans des 

proportions plus importantes. 

 

6. Quatre sujets pour information  

 

I. Protection Sociale Complémentaire (PSC) 

 

Force Ouvrière a posé plusieurs questions (voir DL) 

sur ce sujet. Le DRH-MD a répondu que ce n’était 

pas le référencement qui est en difficulté, il est 

pérenne a-t-il rajouté.  La problématique réside dans 

le transfert de solidarité. En effet, les règles 

européennes, la concurrence et le très faible transfert 

ne permettent pas une homogénéité du système. 

 

Il a voulu être rassurant en indiquant que l’IGESA 

protégeait l’aspect financier, nous savons gérer ces 

ressources !!! Pour conserver ces crédits, il faut une 

logique de solidarité, inciter les jeunes (faible 

adhésion) avec une ristourne si besoin, un accord des 

mutuelles pour les anciens et les nouveaux et 

pourquoi pas créer un Accord National 

Interprofessionnel (ANI) a-t-il conclu ? 
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Afin de garantir les capacités de financement de la 

PSC pour les années à venir, la DRH-MD a prévu de 

verser un montant d’acompte 2019 équivalant à 80 

% des acomptes 2018 soit 10 M€ (arrondi). Cette 

démarche permet de préserver le dispositif dans la 

perspective de modalités de participation financière 

à la protection sociale des agents, à l’étude, qui 

devrait permettre de relancer l’attractivité du 

référencement. Ainsi, en 2020, une ressource de 8 

M€ est maintenue pour financer le dispositif 

« rénové » de PSC. 

 

II. Petite enfance 

 

Le plan d’accompagnement des familles et 

d’amélioration des conditions de vie des militaires 

2018-2022 a prévu d’accroître les offres de garde 

d’enfants sur 2 axes : 

 

➢ Augmenter l’offre d’accueil en crèches pour 

atteindre 2 556 places en 2022. 

 

➢ Aider les assistants maternels exerçant leur 

profession au profit d’enfants bénéficiaires 

de l’action sociale des armées. 

 

 

Au, 1er décembre 2019, le ministère des Armées a 

proposé aux ressortissants de l’action sociale des 

armées, 1 590 places en crèches ministérielles au sein 

de 46 établissements. 

 

Force ouvrière a toujours fait de ce dossier, une 

priorité. Une politique volontariste est mise en place. 

Elle devra obligatoirement perdurer dans le temps et 

améliorer les difficultés, aujourd’hui, non seulement 

des places en crèche, mais surtout celles rencontrées 

pour informer les ressortissants du nombre de places 

qui leurs sont attribuées. 

 
III. Activité des Maisons d’Enfants Favorisant un 

Accueil avec Responsabilité Educative.  
(ME-Fare) 

 

Dans le cadre de la politique d’action sociale 

conduite au bénéfice de ses ressortissants, le 

ministère des Armées dispose de deux 

établissements dont la vocation est d’accueillir pour 

un séjour variable et adapté au projet éducatif des 

intéressés, des enfants et des adolescents de 6 à 21  

 

ans dont la situation, évaluée par les travailleurs 

sociaux, justifie qu’ils soient éloignés 

temporairement de leur milieu familial ou dont la 

situation nécessite un accueil temporaire à la 

demande des parents. 

 

Un établissement est implanté à la Roche-Guyon 

(Val d’Oise/65 places) et à Sathonay (Rhône/45 

places).  

 

Pour Force Ouvrière, il y a une nécessité absolue 

pour garder ces deux maisons d’enfants, le taux 

d’occupation est de 68.9 % contre 57.9 % à la même 

date l’année dernière. Les mesures mises en œuvre 

par l’IGESA fonctionnent bien. 

 

IV. Activité de la bibliothèque Clément ADER  

 

Nous constatons une stabilité de la fréquentation. 

L’écart entre les années 2017 et 2018 est de 263 

lecteurs soit une augmentation de 2.41 %.  

 

A noter, la bibliothèque propose une carte gratuite 

pour chaque enfant, dès lors que le parent est 

adhérent à la bibliothèque. Les membres de l’équipe 

de la bibliothèque continuent à effectuer un véritable 

travail de recherche littéraire pour les nouvelles 

acquisitions, permettant ainsi, l’achat d’ouvrages 

récents. 

 

 

Conclusion : 

 

Un CCAS dont certains dossiers et plus 

particulièrement celui de l’OCM devraient 

malheureusement inscrire les premiers effets d’une 

politique de réorganisation dès 2020. Force 

Ouvrière restera vigilante et ne lâchera rien sur la 

situation, non seulement de tous les acteurs sociaux 

mais aussi des ressortissants, afin que le travail 

accompli au sein des CCAS permette à l’Action 

Sociale des Armées, de remplir toutes les missions 

auprès des ressortissants et de leurs familles. 
 

 

Paris, le 12 décembre 2019 
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DECLARATION LIMINAIRE 
 

Conseil Central de l’Action 
Sociale des Armées 

du 4 décembre 2019 
 
 
Madame la Secrétaire Générale pour l’Administration, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Tout d’abord, et conformément aux principes auxquels Force Ouvrière est viscéralement 
attachée, nous nous permettons de vous souhaiter la bienvenue en qualité de Secrétaire 
Générale pour l’Administration et de présider ce Conseil Central des Armées composé de 
femmes et d’hommes qui, vous le constaterez, ont toutes et tous à cœur de remplir leur 
mission au service de l’action sociale, qu’ils œuvrent dans les unités opérationnelles ou dans 
les services de soutien.  
 
Madame la Secrétaire Générale pour l’Administration, il est d’ordinaire coutume, lorsqu’un 
nouveau budget est présenté de le détricoter. Force Ouvrière a souvent critiqué les budgets, 
quand ceux-ci n’étaient pas à la hauteur des ambitions des membres de ce CCAS. 
 
Aujourd’hui, sans crier victoire, nous notons, avec satisfaction, un budget que l’on pourrait 
qualifier de satisfaisant si les 7 M€ des AACV n’étaient transférés à l’EMA. Les représentants 
civils et militaires de ce conseil ont pourtant alerté la Ministre des Armées par courrier, afin 
de lui témoigner de leur vive inquiétude à vouloir assimiler des crédits sociaux, durement et 
longuement négociés, pour atténuer les sujétions du métier et leur nécessaire mise en place 
au profit de nos personnels les plus fragiles et également pour garantir la cohésion au sein 
des unités. 
 
Nous estimons, à Force Ouvrière, que ce changement de portage fragilisera l’institution sans 
parler de la légitimité des comités sociaux, vecteur de cohésion et d’entraide au sein des 
Bases de Défense (BDD), qui se trouveraient ainsi dépourvus d’utilité et d’efficacité. 
 
Nous rappelons, aujourd’hui, que l’ensemble des représentants de la communauté militaire 
et la grande majorité des représentants des personnels civils ont voté contre ce projet. Il 
nous paraissait normal de le signaler. 
 
Bien sûr, rien n’est jamais parfait et il reste bien des sujets d’insatisfaction pour les 
ressortissants que nous ne manquerons pas d’évoquer et je pense notamment à trois 
dossiers auxquels nous attachons une importance particulière. 
 

• Le premier d’entre eux concerne le point évoqué au groupe de travail du 8 octobre 
2019 sur la fréquentation des Maisons d’Enfants Favorisant un Accueil avec 
Responsabilité Educative.  
 
 



 
 

Pour Force Ouvrière, il y a une vraie nécessité à garder ces maisons d’enfants, voire même, 
l’acquisition d'autres établissements pour une meilleure répartition géographique. Mais, les 
coûts d’une telle structure sont très importants. Il sera donc préférable de remplir les deux 
maisons d’enfants existantes et développer une stratégie de communication dynamique. 
 
Vous aurez compris, Madame la Secrétaire Générale, notre attachement à ce que cette 
politique concernant les maisons d’enfants ainsi que la fréquentation de la bibliothèque de 
Balard perdurent sous votre mandature et que les actions demandées soient justes un point 
de situation sans vouloir remettre en cause leurs existences. 
 

• Le deuxième dossier sur lequel nous serons particulièrement attentifs concerne la 
« petite enfance ». Je ne reviendrai pas là non plus sur la totalité du sujet, tant sur les 
aspects politiques que techniques, mais je rappelle toute la place qu’a prise Force 
Ouvrière dans les groupes de travail à ce sujet, engagé depuis plusieurs années, par 
la SDAS et l’IGESA.  

 
Nous nous sommes opposés à ce que nous estimions néfastes pour les ressortissants et nous 
avons accepté ce que nous considérions bénéfique. Mais le fond de tout cela, c’était bien 
d’impulser une vraie dynamique susceptible d’accroître les offres de garde d’enfants. 
 
L’objectif du « plan famille » 2018-2022 est d’augmenter le nombre de places en crèches de 
20 % afin d’atteindre 2 556 places en 2022, espérons que cet objectif sera atteint. Une chose 
est sûre, l’aide apportée aux ASMAT est, à priori, un succès, nous pouvons tous, ici, nous en 
féliciter. La période actuelle est difficile. Elle l’est économiquement, socialement et 
politiquement. Les personnels civils, ont subi de nombreuses restructurations et 
réorganisations, ils ont besoin de mesurer toute l’attention que leur porte leur action sociale.  
 

• Pour le dernier dossier, nous constatons, que ce second référencement, pour le 
moment, n’a pas répondu aux attentes des personnels, qu’ils soient civils ou 
militaires.  
En effet, la faible participation du ministère, au travers des transferts de 
solidarité, pour la PSC de ces agents en est un exemple frappant. Nous comprenons 
que vous faites des avances et que celles-ci sont reversées par les organismes 
référencés l’année suivante, ceci dans un but de « sauvegarde du budget ». En dehors 
de ce tour de passepasse, la vraie question est : quelle est la volonté du ministère à 
participer à la PSC de ses agents ? En dehors du constat d’échec après 1 an et demi 
de mise en application, quelles sont les solutions que le ministère entend mettre en 
place pour atteindre un référencement répondant aux attentes des personnels et de 
leurs représentants ? FO demande qu’un point précis soit présenté aux membres de 
notre instance, nous considérons que ce sujet de la PSC est un sujet important et 
répondant à l’actualité.  
 

 Ce point devrait nous permettre de répondre à nos interrogations légitimes :  
 

- Que faites-vous de la protection sociale, aujourd’hui, au sein de notre ministère ?  
- Que fait-on des sommes remboursées par les différentes mutuelles, 2018, 2019, 

2020 ?  
 
 



 
 

- Seront-elles redistribuées au profit des ressortissants chaque année et sous quels 
critères ?  

-  Force Ouvrière s’interroge également sur le nombre de personnels civils affiliés aux 
différents organismes référencés. 

 
Autant de questions qui, nous l’espérons, trouveront des réponses lors de ce CCAS. 
 
A Force Ouvrière, raisonnablement optimistes, nous sommes persuadés que vous aurez une 
volonté affichée de ne pas réorganiser en profondeur l’action sociale des armées, afin qu’elle 
puisse continuer sa mission de solidarité, d’insertion et de cohésion envers les ressortissants. 
 
Force Ouvrière s’interroge sur les nouvelles missions confiées à l’IGESA. En effet, notre 
organisation syndicale comprend bien que l’IGESA devienne l’opérateur privilégié du 
ministère des Armées, mais à condition que les personnels des CTAS ne soient pas impactés 
par cette mesure, ce qui n’est pas forcément le cas. 
 
Dès la mise en place de la nouvelle réorganisation territoriale du réseau de l’action sociale, 
Force Ouvrière avait constaté que celle-ci intervenait alors que la précédente n’était pas 
terminée. Les représentants Force Ouvrière avaient émis, à l’époque, des craintes quant aux 
suppressions de postes, non seulement de secrétaire technique, mais également d’assistant 
social et de conseillère technique. Nous avions indiqué que cette nouvelle réorganisation ne 
semblait pas propice à l’augmentation de ces catégories de personnels.  
 
Pour Force Ouvrière, tous les personnels du service social occupent une place essentielle au 
cœur de ce dispositif. En effet, s’ils interviennent dans le domaine de la vie privée, une 
demande de plus en plus forte se fait ressentir dans le domaine lié à la sphère 
professionnelle. Nous pouvons aussi constater une évolution des besoins des ressortissants 
qui expriment de plus en plus de problématiques en lien avec la mobilité géographique. 
 
Pour Force Ouvrière, l’évolution des modes de vie, les exigences professionnelles propres 
aux métiers de la Défense impactent la demande sociale et expliquent l’évolution des 
sollicitations liées à la conciliation de la vie professionnelle et familiale. Force Ouvrière avait 
demandé de faire une priorité de ce domaine sensible, force est de constater que cette 
nouvelle réorganisation de l’action sociale pénalise l’action sociale de proximité et sacrifie 
certains emplois dans la filière de l’action sociale. Si nous pensions, naïvement, en 2016 que 
l’action sociale serait le bon élève de la RGPP avec les 40 recrutements annoncés par l’ancien 
secrétaire général pour l’administration et bien non !!! le rouleau compresseur d’effectifs 
est toujours en marche. 
 
Force ouvrière revendique un renforcement des moyens humains et financiers alliés à une 
gouvernance qui permettent à la SDAS, et plus globalement au ministère, de mener une 
politique sociale ambitieuse, à la hauteur des nouveaux enjeux de soutien et 
d’accompagnement de ses personnels, particulièrement sollicités. Malheureusement, 
l’événement tragique survenu la semaine dernière, nous montre qu’il faut obligatoirement 
une action sociale forte, pour accompagner dignement, les familles et les proches de ces 
militaires morts pour la France. 
 
 
 



 
 

Enfin, je terminerai mon propos par un rappel concernant les prestations sociales qui 
peuvent être consultées sur le « e-social ». Alors oui !!!, nous sommes au XXIème siècle. 
Mais, je suis persuadé, aujourd’hui, que rien ne peut remplacer la rencontre avec 
l’assistant(e) social(e). 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
 

Paris, le 4 décembre 2019 
 
 


