
Déclaration liminaire de la FNE-FP-FO à la CDAS plénière du 30 avril 2021

Madame la Directrice Académique, 

Cette Commission Départementale Action Sociale se tient dans un contexte où les conditions de travail et 
le traitement des agents se dégradent.

Alors que la situation sanitaire et sociale continue d’être le prétexte à remettre en cause le code du travail,
nos libertés et nos garanties collectives, nous rappelons que l’action sociale fait partie de notre statut. Tout
comme nos retraites et  la sécurité sociale, l’action sociale est un élément de notre salaire différé.  La
FNEC FP FO entend défendre ces conquêtes pied à pied.

L’action  sociale  ne  constitue  pas  un  élément  de  rémunération.  Les  prestations  d’action  sociale  ne
constituent pas une aumône.
L'action  Sociale,  ce  ne  sont  pas  des  « bonnes  œuvres »  qu'on  utiliserait  dans  le  cadre  d'un « paquet
salarial »  conçu  pour  faire  accepter  les  restrictions  salariales  et  faire  accepter  par  les  personnels  la
réduction de leur salaire !

La  FNEC  FP FO  rappelle  que  l'Action  Sociale  est  un  droit  statutaire  fondamental  et  que  tous  les
personnels doivent pouvoir accéder aux prestations. Or, le ministère a généralement tendance à prendre
des mesures à budget constant, ce qui revient à réduire l'action sociale à l'aide aux plus démunis et à
exclure les autres personnels des prestations sociales.

Mettre  en  place  de  nouvelles  prestations,  en  revaloriser  d'autres  ou  élargir  leurs  conditions  d'accès
nécessite l'augmentation des budgets académiques.

Ce n’est pas ce que choisit de faire notre gouvernement ! Bien au contraire ! Il fait le choix de diminuer la
masse salariale ce qui lui permet de fonctionner à enveloppe constante.

Nous  dénonçons  la  politique  budgétaire  du  gouvernement  qui  a  pour  effet  de  réduire  le  budget  de
l’assistance sociale ministérielle par agent.

Nous revendiquons :
- La hausse des budgets réservés à l’action sociale, l’abandon d’indices plafonds et du quotient

familial.
- Le droit pour les agents contractuels de bénéficier de toutes les prestations, quelle que soit la

durée de leur contrat.
- Le droit pour l’ensemble des fonctionnaires de l’état et agents contractuels de l’état de bénéficier

de l’Action sociale Interministérielle dès le premier mois et de l’action sociale ministérielle quel
que soit leur affectation et plus particulièrement dans les établissements autonomes.
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 La FNEC FP FO exige un budget d’action sociale permettant de répondre à la hauteur des besoins des
agents et de développer (sous forme d’ASIA ou de prestations ministérielles) de nouvelles prestations à
destination des agents du ministère de l’Éducation nationale afin d’améliorer leurs conditions de vie. Elle
exige pour cela l’alignement des sommes allouées sur le ministère le plus favorable (celui du Ministère
des Finances).

Au niveau des CDAS les représentants FO constatent que parmi les agents qui font une demande de
Secours Exceptionnel ou un prêt, il y a des situations financières difficiles qui découlent directement des
carences de l'État employeur :

 secours d'urgence pour des retards de salaire
 secours d'urgence pour des reprises de trop perçus sans échelonnement et au seul motif qu'ils ne

sont pas prélevés par le service qui les a versés
 secours  d'urgence  pour  indemniser  des  agents  placés  en  difficulté  du  fait  de  décisions  de

l'administration
 secours d'urgence pour  compléter le salaire des emplois précaires

Les budgets Secours étant ce qu'ils  sont,  ceux-ci sont épuisés souvent avant la clôture budgétaire de
novembre et ce malgré les compléments accordés. Pour rendre possible la tenue de CDAS permanentes
entre octobre et mars, la MGEN a pris le relais et procédé à des avances sur le budget 2021. Ce n’est pas
acceptable  !  c'est  au  ministère  de  l'Éducation  Nationale  d'assumer  son  Action  Sociale !  Pourtant  les
organisations syndicales et la MGEN ont alerté le rectorat à maintes reprises sur l’insuffisance du budget
alloué au Tarn, qu’il faudrait a minima doubler pour pouvoir fonctionner.

Pour conclure, la FNEC FP FO continue de revendiquer :

- La création immédiate de tous les postes statutaires nécessaires pour faire face à la   situation 

- Le maintien intégral de nos statuts : abandon des contre-réformes ministérielles ; des attaques 
statutaires du « Grenelle » ; de PPCR, de la loi dite « pour une École de la confiance », de la loi de 
transformation de la fonction publique 

- L’augmentation générale des salaires : 183€ pour tous maintenant sans contrepartie comme les 
personnels hospitaliers et ouverture immédiate de négociations pour rattraper nos 20 % de pouvoir 
d’achat perdu en 20 ans.

Je vous remercie de votre attention.
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