
 

Pour une action sociale au service de tous les agents 
Dans cette période inflationniste, l'action sociale interministérielle doit jouer encore plus pleinement son rôle. 
Le logement et la restauration collective sont deux problématiques cruciales pour les agents. L'UNSA Fonction 
Publique est exigeante quant aux solutions que l'administration se doit d'apporter à ses agents. 

 
LOGEMENT SOCIAL  
Les agents éprouvent de plus en plus de difficultés pour se loger. Les réservations de logements sociaux 

effectuées par l'administration sont insuffisantes au regard des demandes, particulièrement dans les zones 

tendues comme l'Île de France, le pays de Gex, la région niçoise, les métropoles en développement... 
En 2020, en Île de France, 3 741 logements sociaux ont été proposés, pour 10 607 dossiers de candidature. Les 

logements intermédiaires sont financièrement hors de portée pour les plus jeunes ou pour ceux dont le revenu 

est le plus modeste. 

L'UNSA Fonction Publique revendique une politique interministérielle ambitieuse à court et moyen termes. 
Recenser les besoins des agents, mais aussi la réalité de l'existant du parc de logements de l’État disponibles est 
une première étape. Améliorer l'efficacité des politiques de réservation de l’État, qu'il s'agisse des ministères ou 
des préfectures auprès des bailleurs, en fait partie. Pour l'UNSA Fonction Publique, cette politique nécessite un 
dialogue social constant. 
 

RESTAURATION COLLECTIVE 
Du côté de la restauration collective, que ce soit en RIA ou en RA, le constat est sans équivoque. De moins en 
moins d'agents utilisent la restauration collective. Et pourtant, elle est essentielle, tant pour la qualité de vie au 
travail que pour l'attractivité de la fonction publique. En cause, les difficultés des agents aux trop faibles 
traitements à faire face au coût de la vie grandissant. Augmenter les aides dont bénéficient les agents est une 
solution. Pour preuve, depuis que les subventions d'aide à la restauration en direction des agents des DDI ont 
été harmonisées sur le mieux-disant, on assiste à un retour de ces agents à la restauration collective de proximité, 
le reste à charge n'étant parfois que de 2,50 €. 
 

ANNONCES GOUVERNEMENTALES 
Le gouvernement a annoncé, lors de la conférence salariale du 28 juin, une révision de la PIM* Restauration qui 
sera effective au 1er septembre 2022. 
Son montant passera de 1,29 € à 1,38 € 
 
L'indice majoré plafond ouvrant doit à cette prestation sera relevé de 480 à 534. 
 

L'UNSA Fonction Publique revendiquait une hausse du montant et un relèvement de l'indice plafond. 
 
L'action sociale interministérielle participe au maintien du niveau de vie des agents, sans être une composante 
de la rémunération. La qualité de vie au travail des agents publics, l'articulation de leur vie professionnelle et de 
leur vie personnelle ainsi que l’attractivité de la fonction publique en dépendent. L’UNSA Fonction Publique est 
attachée à une action sociale de qualité et de proximité, dont le budget doit être revalorisé régulièrement, au 
service de tous les agents publics.  
 

*PIM Restauration (Prime interministérielle Restauration) Derrière cette terminologie énigmatique se cache une 

prise en charge financière partielle des frais de repas des agents publics. A laquelle s'ajoute la participation du 
ministère.  


