
Avec l’UNSA, je défends une action sociale interministérielle, 
non partisane et ouverte à tous les agents 

de la Fonction Publique de l’État :  
 
Avec l’UNSA, j’ai obtenu depuis 4 ans :
•  l’harmonisation progressive du reste à charge moyen des repas, à l’horizon de 2020, 
    pour tous les agents ayant accès au même restaurant inter administratif (RIA) ;
•  la corrélation du seuil indiciaire permettant l’accès à la prestation interministérielle 
    avec les grilles du parcours professionnel carrières et rémunération (PPCR) ;
•  l’extension de l’Aide Individuelle Personnalisée (AIP) au logement à toutes les agglomérations  
    relevant de la loi ALUR ;
•  la revalorisation de 1,35% des prestations d’action sociale interministérielles après 3 années 
    de stagnation.

Avec l’UNSA, je revendique  une action sociale interministérielle rénovée 
répondant aux besoins exprimés par les agents :

L’amélioration des conditions de vie au travail contribuant à l’équilibre familial et à l’atteinte 
de l’objectif d’égalité professionnelle F/H à laquelle l’UNSA est très attachée et qu’elle défend 
par ses actions dans toutes les instances de concertation, par :
•  la poursuite de la revalorisation du CESU garde d’enfants 0-6 ans permettant d’augmenter le nombre  
    de bénéficiaires ;
•  la poursuite de l’augmentation du nombre de places en crèches après l’annonce de  1 000 places  
    supplémentaires de 2019 à 2021 (protocole égalité professionnelle)
•  la revalorisation du chèques-vacances favorisant le droit aux vacances pour l’ensemble des agents 
    et des retraités ;
•  une aide aux études pour les enfants des agents décohabitants ;
•  le déploiement sur  tout le territoire, d’outils informatiques performants dédiés permettat
    une visibilité maximum des offres en matière de logement social, de logement d’urgence ;
•  l’entretien, la rénovation, la mise aux normes ainsi que la construction de restaurants 
    inter administratifs (RIA) pour toute restructuration immobilière de cités administratives ;
•  le renforcement des moyens humains et financiers pour tous les acteurs locaux de l’action sociale  
    interministérielle.

Action Sociale

Avec l’UNSA, je revendique un budget global 
répondant à l’exigence de l’UNSA d’une 

action sociale interministérielle ambitieuse 
au bénéfice de tous les agents 

de la Fonction Publique de l’État.


