
 

Mercredi 17 JUILLET 2019 

 

ACTION SOCIALE INFOS  

  

Compte rendu du Comité National de l'Action Sociale du 4 juillet 2019 

  

Le 4 juillet dernier, s’est déroulé un CNAS sous l’égide de la secrétaire générale. 

 

Voici ci-dessous les principales annonces :  

 

-    En ce qui concerne la douane et le Brexit, l’ouverture et le financement de coins 

repas pour nos collègues douaniers se fera hors crédit d’action sociale locale. 

-    Suite aux différents rapports sur la gouvernance des associations de l'action sociale 

(restauration, vacances loisirs, logement), l’administration souhaite étudier la 

possibilité d’un opérateur unique.  

-    L’idée d’un kit retraite pour les agents est à étudier avec l’organisation d’un pot de 

départ retraite qui serait proposée aux futurs retraités, 

-    Pour le FIL (Fond d’Innovation Locale) : il s’agit d’une expérimentation pour partir 

du local afin d’enrichir l’action sociale avec des prestations inédites. Ce fond ne se 

substitue pas aux crédits d’action locale alloués aux CDAS. 21 projets ont été retenus 

dont les thématiques sont l’aide aux aidants, l’aide aux parents d’adolescents, l’aide 

aux retraités… 

 

Pour la fédération UNSA Finances, ce fond est une bonne idée qu’il faut faire perdurer 

et améliorer. Nous demandons à connaître la teneur des 21 projets retenus et 

demandons que les délais soient plus longs pour permettre à nos collègues de 

préparer au mieux les dossiers. Nous demandons également que l’enveloppe allouée 

soit augmentée. Enfin nous pensons que l’administration doit mieux communiquer sur 

ce sujet l’année prochaine. 

 

Par ailleurs, l’ALPAF (logement) a le feu vert de l’administration pour travailler sur la 

transformation des "prêts aux études" qui ne fonctionnent pas en "aide aux études" 



(demande des OS). Cette aide serait probablement très limitée. Nous suivrons ce 

dossier avec beaucoup d’attention 

 

De plus, et ce point est non négligeable : le marché des crèches va se renouveler en 

IDF.  

La question a été posée à l’administration : si un enfant est déjà en crèche et que le 

marché évolue, cet enfant pourra t-il exceptionnellement rester dans l’ancienne 

structure ? 

 

La fédération UNSA a : 

 également reposé cette question mais pour la province. La réponse de 

l’administration est la même. Si nécessaire, un avenant sera signé par les 

délégués départementaux 

 demandé  l'organisation de séjours enfants-ados, par EPAF,  pour les vacances 

de la Toussaint qui durent deux semaines. Notre demande sera étudiée par 

EPAF. 

 

OUTREMER 

La restauration et le logement sont des sujets sensibles en outremer notamment à 

Mayotte pour des questions de coûts et de sécurité. Mais il ne faut pas oublier l’aide à 

la parentalité ! 

Pour la restauration, la solution mise en place est celle des tickets restaurants papiers 

avec notre prestataire Natixis. 

Des prêts existent pour les logements et pour l’aide à la parentalité mais leur 

application reste compliquée en outremer 

Sur ce sujet, l'UNSA a demandé que les agents d’outremer aient les mêmes droits que 

les agents métropolitains. Nous réclamons également plus de moyens de 

communication pour le CESU 6-12 ans afin que plus de prestataires ultramarins 

l’acceptent.  

 

Enfin nous soutenons la demande de créer un RIA en Polynésie (restaurant inter 

administratif) qui serait nécessaire aux agents. 

  

 


