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I- IntroductIon à l’actIon socIale dans la FonctIon PublIque etat

DéFinition De l’action sociale
L’action sociale de l’Etat,  a pour objet l’amélioration des conditions de vie des agents et de leurs 
familles. Elle est constituée par les prestations spécifiques que l’administration accorde à ses 
agents actifs et retraités. Elle peut être ministérielle  (conçue et gérée par chaque ministère pour 
ses agents et ses retraités), ou interministérielle (conçue et gérée par la Direction Générale de 
l’Administration et de la Fonction Publique DGAFP pour l’ensemble des agents, retraités de la 
FPE). Ces deux actions sociales sont cumulables.
C’est  l’article 9 de la loi du 13 juillet 1983 qui fonde l’action sociale mais aucun décret n’est venu 
le mettre en application.
L’insécurité juridique qui pouvait découler de ce vide juridique a été corrigée par l’adaptation du 
décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 relatif à l’action sociale au bénéfice des personnels de l’Etat 
qui a donné une définition de l’action sociale.
« L’action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents 
de l’Etat et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de 
l’enfance et des loisirs, ainsi qu’à les aider à faire face à des situations difficiles. »
De plus, la circulaire FP/4 n° 1931 du 15 juin 1998 relative aux prestations d’action sociale à 
réglementation commune a prévu dans ses principes généraux que « les prestations d’action 
sociales sont affranchies des cotisations sociales, notamment des cotisations versées aux 
URSSAF, de la CSG et de la contribution exceptionnelle de solidarité ».
De la jurisprudence encore, l’UGFF CGT tire aussi un principe de précaution : il faut des condi-
tions d’attribution, des critères « sociaux », pour qu’une prestation soit qualifiée de sociale.
L’analyse faite par les juridictions financières en termes de contrôle des comptes et de la gestion 
des associations pour les activités sociales, culturelles, sportives et de loisirs des personnels, 
en dépit des modifications apportées à l’article 9 le confirme : ce critère de « référence à l’aspect 
social » est déterminant pour distinguer complément de rémunération et prestations d’action 
sociale. (Cf. FICHE 1 Tome II).

scHeMa actuel de l’actIon socIale MInIsterIelle et InterMInIsterIelle

I- IntroductIon à l’actIon socIale InterMInIstÉrIelle

DéFinition De l’action sociale interministérielle
l’action sociale interministérielle (asi) (cias) et 
l’action sociale interministérielle Déconcentrée 
(srias)

II- l’actIon socIale en FaVeur de la FaMIlle :

le chèqUe vacances
le chèqUe emploi service Universel (cesU 3/6 ans)
les places en crèches
l’aiDe aU maintien à Domicile (amD)
les loisirs et la cUltUre
l’aiDe aUx parents D’enFants étUDiants 

III-  le logeMent

l’aiDe à l’installation Des personnels (aip)
le loGement social poUr les Fonctionnaires
le loGement D’UrGence

IV- la restauratIon

le restaUrant inter aDministratiF  (ria)
les repas

V- les PrestatIons à rÉgleMentatIons coMMunes

l’aiDe à la Famille
les sUbventions poUr séjoUrs D’enFants
les enFants hanDicapés

SCHEMA ACTUEL DE L’ACTION SOCIALE MINISTERIELLE ET INTERMINISTERIELLE

INISTERIELLE 
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qu’est-ce que l’asI ?

L’Action Sociale Interministérielle (ASI) est organisée au niveau national et local. Elle est pilotée 
au plan national par le comité interministériel d’action sociale (CIAS) et dans 27 régions, par les 
sections régionales interministérielles d’action sociale (SRIAS). Le CIAS définit les orientations et 
attribuent le budget de l’action sociale. La DGAFP pilote et contrôle les orientations définies, et 
les préfectures de régions mettent en œuvre les dispositifs collectifs.
S’ajoutent à cette organisation des actions mises en œuvre à l’initiative de la SRIAS dans le 
cadre contraint de la politique du CIAS.
Le CIAS et les SRIAS se composent de 13 membres mandatés par les 8 Organisations Syndica-
les historiquement représentatives et de 13 membres représentants les administrations. Le CIAS 
est présidé par la ministre de la FPE et un représentant syndical. Les SRIAS quant à elles sont 
présidées par le préfet de région et un représentant syndical. Au sein du CIAS, 5 Commissions 
Permanentes (CP) existent : Budget, Restauration, SRIAS, Famille et Logement. Elles sont co 
animées par un représentant de l’administration et un représentant du personnel.

coMMent FonctIonne l’asI ?

L’ASI est présentée comme le socle minimal commun proposé à l’ensemble des agents. Elément 
d’harmonisation de la situation de ceux-ci, elle vise en particulier à répondre aux préoccupations 
et aux attentes générales et transverses exprimées par l’ensemble des agents de l’Etat et repré-
sentés par les différentes OS. Les orientations  sont fixées par le ministre chargé de la Fonction 
Publique en matière de gestion des ressources humaines après consultation du CIAS. 

L’ASI repose sur plusieurs principes :
• la participation des personnels à sa définition et sa gestion via le CIAS
• l’abondement, c’est à dire le financement conjoint de l’agent bénéficiaire et de l’administration
• la proportionnalité, c’est à dire la modulation du montant des aides en fonction des revenus et 
de la situation familiale de l’agent
• le caractère facultatif de l’action sociale (AS). L’Etat ne peut la mettre en œuvre que dans la 
limite des crédits prévus à cet effet. 
Elle se compose à la fois des prestations interministérielles individuelles et collectives  et des 
prestations à réglementation commune.
Suite aux élections professionnelles de 2014, la présidence des SRIAS va changer. La DGAFP 
propose que les règles de composition des SRIAS soient celles appliquées au CIAS (adosse-
ment aux résultats des élections professionnelles sur le modèle du CSFPE).

rePrÉsentants cgt dans les coM-
MIssIons PerManentes

cp srias :
m. christian FaGaUlt
Téléphone : 04.73.43.16.54 
Portable : 06.77.16.27.45 
christian.fagault@equipement.gouv.fr
m. pascal marie
Portable : 06.58 01 31 62
marie-pascal@neuf.fr  
m. ivan baqUer 
Tél. travail : 01.55.82.77.72   
Portable : 06.86.67.23.81 
ibaquer@cgt.fr
m. christophe anDre   
Portable : 06 41 33 44 81  
christophe.andre@dgfip.finances

cp Famille :
m. pascal marie
Portable : 06.58 01 31 62 
marie-pascal@neuf.fr  
m. patrick brechotteaU
Tél. travail : 01.48.18.54.75 
Fax travail : 01.48.59.25.22 
social@cgt-fapt.fr
mme carole ricoUs
Portable : 06.20.42.13.92 
mailto:carole.ricous@cgt-justice.fr
mme Douniazed  ZaoUche
Portable : 06.71.10.15.36  
douniazed@zaouche.fr

cp loGement :
m. ivan baqUer 
Tél. travail : 01.55.82.77.72   
Portable : 06.86.67.23.81 
ibaquer@cgt.fr
m. armand mallier
Tél. travail : 01.55.82.77.56   
Portable : 06.84 51 01 99 
armand.mallier@justice.fr
mme carole ricoUs
Portable : 06.20.42.13.92 
mailto:carole.ricous@cgt-justice.fr

cp bUDGet :
m. ivan baqUer 
Tél. travail : 01.55.82.77.72   
Portable : 06.86.67.23.81 
ibaquer@cgt.fr
mme carole ricoUs
Portable : 06.20.42.13.92 
mailto:carole.ricous@cgt-justice.fr
mme Douniazed  ZaoUche
Portable : 06.71.10.15.36  
douniazed@zaouche.fr
mme christine leveille
Tél. travail : 01 48 18 82  21 
Portable : 06.73 11 31 78  
mailto:c.leveille@finances.cgt.fr

cp restaUration :
m. ivan baqUer 
Tél. travail : 01.55.82.77.72   
Portable : 06.86.67.23.81 
ibaquer@cgt.fr
m. thierry tame
Portable : 06 08 90 58 84 
 :ria.tours@free.fr
m.  jean marie marolleaU  
Portable : 06 64 46 76 98
jean-marie.marolleau@charente-maritime.
gouv.fr

les coordonnÉes de Vos rePrÉsentants cgt au cIas :

☛ Le rôle des organisations syndicales est essentiel dans la vie d’une SRIAS tant 
dans l’apport de la réflexion sur les projets proposés que sur l’esprit critique exprimé 
lors des groupes de travail et des plénières. Ce sont les acteurs qui mettent en mou-
vement les actions devant une administration frileuse dans les faits. La CGT pointe du 
doigt les incohérences et les dysfonctionnements de l’administration dans le cadre 
contraint d’une politique désastreuse conduisant à une dégradation des conditions de 
travail.
La CGT porte de par notre réflexion, nos interventions, la capacité à faire évoluer les 
lignes. C’est l’aptitude de la CGT et des autres organisations syndicales à exprimer des 
projets novateurs au plus près des agents. C’est sa force de proposition et de revendi-
cation qui répondent aux besoins des agents.
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Pour la CGT, la politique d’action sociale dans 
la FPE s’est construite progressivement au 
rythme de l’histoire sociale de chaque minis-
tère, du rapport des forces, des pressions 
externes (c’est le cas par exemple de l’accès 
au logement social), des moyens mis à dispo-
sition par les employeurs....
Le résultat est  un empilement de mesures 
successives, sans trop de cohérence d’en-
semble, mais qui répondaient et répondent 
encore, aux  besoins des agents liés à leur vie 
privée, à l’exercice de leurs missions profes-
sionnelles, avec des différences selon qu’ils 
vivent en province ou en Ile-de-France, en 
milieu rural ou en grande agglomération etc.
Dans les ministères, un grand nombre de 
prestations sont très anciennes. Au ministère 
des Finances par exemple, l’aide à la restau-
ration date de 1942, les colonies de vacances 
ont débuté en 1946, les prêts immobiliers en 
1951 et la mise à disposition de logements en 
1954.... 
Que ce soit à la Justice, à l’Equipement, aux 
Finances, à la Défense..., chaque agent est 
attaché à «son action sociale « qui est partie 
intégrante de sa culture et de son histoire. 
Il est donc important de travailler à rendre 
plus commune l’action sociale sans décou-
dre ce qui a été construit dans les ministè-
res, et au contraire en cherchant encore à 
la développer. 
Pour la CGT, les objectifs de l’action sociale 
dans la FPE sont définis par la loi de 1983 
en son article 9 et par le décret 2006-21 du 
6 janvier 2006 en ses dispositions générales 
et dispositions propres à la participation des 
agents...

concernant la DéFinition De 
l’asi : 
Après des années de questionnements sur le 
classement des actions entrant dans le champ 
du social, qui tentaient  de séparer celles qui 
étaient liées aux conditions de travail de celles 
plutôt liées à la personne, la CGT s’est félicitée 

de la sortie de ce décret (cf.ci-dessus) qui 
pour la première fois a donné une définition à 
l’action sociale. 
La CGT est attachée à cette définition spéci-
fique à la Fonction Publique de l’état qui met 
un terme au cloisonnement entre vie privée 
et vie professionnelle, et écarte aussi toutes 
les actions de type, prévention des risques 
professionnels, insertion et accompagnement 
des agents handicapés... qui relèvent d’autres 
organismes de concertation et de finance-
ments comme les FIPHFP, les CHSCT etc.…

la cGt soUtient qUe l’action 
sociale vise à améliorer les 
conDitions De vie Des aGents 
par : 
• Une action sociale collective ou indivi-
duelle qui les accompagnent dans leur vie 
et donc constituent une condition néces-
saire et indispensable de l’exécution des 
services publics en lien avec la mobilité 
qu’elle implique. C’est le cas aujourd’hui des 
politiques sociales de la restauration, du loge-
ment, de la petite enfance qui sont de ce fait, 
les cibles prioritaires des objectifs de «mutua-
lisation» instrumentés par les Gestionnaires 
des Ressources Humaines, en particulier des 
plateformes RH installées en préfecture de 
région. 
• Une action sociale plus tournée vers le 
soutien social et l’aide à la famille qui  peut 
nécessiter le concours de professionnels tels 
les Assistant(e)s de Service Social (ASS) qui 
doivent apporter une aide aux agents et aux 
familles connaissant des difficultés sociales, 
faciliter leur insertion et rechercher les causes 
qui compromettent leur équilibre psychologi-
que, économique ou social. Cette aide n’est 
pas à confondre avec de l’assistanat ou du 
secours en particulier financier, il s’agit bien 
d’accompagner socialement l’agent actif ou 
retraité, à se sortir d’une situation difficile. 
C’est pourquoi des emplois d’ASS à proximité 
des agents et connaissant bien leur culture 

professionnelle sont nécessaires.
• Une action sociale relative aux vacan-
ces (tourisme social et colonies ou séjours  
pour enfants et adolescents), aux loisirs, à la 
culture, aux sports,  qui, s’il fallait une compa-
raison, sont les actions qui se rapprochent le 
plus du périmètre d’intervention des comités 
d’établissement ou d’entreprise. 
• La CGT regrette que la culture ou le sport 
soit le plus souvent transféré à des «associa-
tions» sans un préalable de concertation avec 
les représentants des personnels. 
• La CGT défend l’idée d’un développement 
des synergies, de la solidarité pour faciliter 
l’accès aux vacances, à tarif social, d’un 
plus grand nombre d’agents, par exemple 
en «travaillant» autrement avec l’ANCV 
(bourse solidarité vacances et plan seniors)  
et avec les gestionnaires ministériels de rési-
dences de vacances qui ont des lits inoccupés 
en basse et moyenne saisons. 

En conclusion, la CGT FPE adhère totale-
ment à une conception de l’action sociale 
qui englobe, sous le même vocable et sans 
ligne de partage, des actions ayant trait à 
la vie professionnelle, la vie privée et la so-
lidarité et qui s’éloigne ainsi de la concep-
tion des activités sociales des grandes 
entreprises.

concernant les bénéFiciaires 
De l’asi :
La CGT milite pour que tous les agents actifs 
et pensionnés et leurs ayants droit, titulaires et 
non titulaires, rémunérés ou non sur le budget 
de l’Etat aient «accès» à l’AS.  L’employeur n’a 
pas à cibler a priori tel ou tel groupe d’agents. 
La réponse aux besoins engendre des presta-
tions qui par nature opère une sélection. Les 
critères d’octroi, la participation des agents 
suivant leurs revenus sont autant de moyens 
de cibler des populations. (Par exemple, des 
agents nouvellement affectés dans la FPE ou 
mutés à cause d’un changement de catégorie 
vont avoir besoin d’être accompagnés pour 
s’installer, une aide financière à l’installation 
dans un nouveau logement peut y contribuer 
et va cibler cette population et pas une autre).

concernant le Financement De 
l’asi, la cGt milite poUr qUe:
Chaque employeur participe à son  finance-
ment.
Ce financement se traduise par un support 
juridique. La CGT revendique la révision de 
l’article 9 de la loi de 1983 et à défaut celle du 
décret de 2006.
Ce financement ait des bases précises et 
transparentes. La CGT évalue la demande de 
crédits à hauteur de 3% de la masse salariale 
et des pensions et 1% pour la seule politique 
du logement.

concernant la commUnication 
aUtoUr De l’asi :
Une première approche serait qu’à chaque 
sortie d’école – quant elles existent- une pla-
quette présentant les prestations soit distri-
buée aux nouveaux agents.
Cette plaquette pourrait aussi donner les 
coordonnées des services d’action sociale 
ministérielle ainsi que celles des SRIAS.

concernant la Gestion De l’asi :
Pour la CGT, toutes ces actions sont de la 
responsabilité des représentants des per-
sonnels (en aucun cas, la CGT n’accepterait 
un transfert de responsabilité -vers les seuls 
employeurs - des politiques de restauration, 
du logement ou de la petite enfance)  
La CGT n’exclut pas pour autant que le ca-
ractère particulier de l’administration publique 
engage aussi, et sous certaines conditions, la 
responsabilité des employeurs publics. 
La CGT milite pour que la définition et la ges-
tion soient exercées par les représentants des 
personnels dans le cadre d’un outil national à 
services déconcentrés, complètement autono-
me. La CGT est prête à y prendre ses respon-
sabilités en regard de sa représentativité.  
Cet organisme serait lié aux employeurs pu-
blics (administrations, Etablissements Publics, 
Agences, GIP etc.) par la voie de conventions 
permettant la mise à disposition de locaux, de 
personnels des administrations ou d’opéra-
teurs, et de subventions (voir financement) 
Cet organisme serait donc chargé de définir 

les reVendIcatIons de la cgt 
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les prestations et les actions et de les gérer.

sa GoUvernance/son orGanisa-
tion :
La CGT se prononce pour une démocrati-
sation du fonctionnement de ces instances 
par :
• une élection directe des représentants des 
personnels, qui devraient être majoritaires en 
nombre.
• une représentation assise sur la représenta-
tivité au CSFPE. 

le Fonctionnement De cet oUtil 
impliqUe :
• La création d’une commission du CSFPE 
dédiée à l’action sociale dans la FPE tutelle 
politique sur les outils autonomes de définition 
et gestion de l’AS et renfort de la réglementa-
tion, 
• Un rôle décisionnel pour ces instances au 
lieu du consultatif actuel,

• La mise en place d’un CA (Conseil d’Admi-
nistration)
• La mise en place d’un président et d’un vice 
président,
• La mise en place d’un administrateur finan-
cier public,
• La participation de l’administration avec voix 
délibérative
• La mise en place de commissions dédiées 
(à l’image de celles existantes CP logement, 
Famille, Restauration, Budget, SRIAS), 
• Des droits nouveaux pour les «élus ou 
mandatés» en décharges d’activité de service 
(hors droits syndicaux), en temps de forma-
tion, en droit de visite des agents dans les 
services.... 
• Les mises à disposition de matériel dit 
technique et de fonctionnement (au-delà des 
locaux) ordinateurs, téléphones, reprographie, 
…
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II- l’actIon socIale en FaVeur de la FaMIlle :

les cHÈques Vacances

réFérences  : L’ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 modifiée par la loi n° 99-584 du 12 
juillet 1999 complétée par la circulaire FP/4 n° 2108 et 5BJPM-05-3850 du 5 octobre 2005 et B9 
n°. 2154 du 11 janvier 2008. Complétée par la circulaire B9 n° 09-21812 et 2BPSS n° 09-3040 du 
30 mars 2009 et la circulaire B9 n° 10-BCFF 1005555C et 2BPSS- n° 10-3147 du 18 mars 2010. 
Circulaire B9 n° 11-MFPF1126108C et 2BPSS n° 11-3348 du 23 09 2011. Circulaire du 22 avril 
2014 relative au chèque-vacances au bénéfice des agents de l’État. (Fiche N° 2 TOME II).

le chèqUe vacances qU’est-ce qUe c’est ? 
Le chèque-vacances est un titre nominatif qui peut être remis aux collectivités publiques ou à 
des prestataires de service agréés en paiement de dépenses de vacances sur le territoire natio-
nal (transport, hébergement, repas, activités de loisir).
Il repose sur une épargne préalable du bénéficiaire qui est abondée d’une participation de 
l’employeur. Cette épargne mensuelle représente au minimum 2% et au maximum 20% du SMIC 
mensuel.
Cette prestation peut être versée aux personnels civils et militaires de l’État, aux retraités de 
l’État et à leurs ayants cause ainsi qu’aux assistants d’éducation.
La participation de l’État peut représenter de 10 % à 35 % du revenu épargné par l’agent pen-
dant une durée de 4 à 12 mois.
Les agents de moins de 30 ans bénéficient d’une bonification de leur épargne par l’État du taux 
de 35%.
L’éligibilité des agents est appréciée en fonction de leurs ressources et de leur situation familiale.
Les agents handicapés, en activité, remplissant les conditions d’attribution de la prestation, 
bénéficient d’une majoration accordée par le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées 
dans la fonction publique (FIPHFP), à hauteur de 30 % de la bonification versée par l’État.

qUi peUt en bénéFicier ?
Tous les fonctionnaires et agents de l’État, civils et militaires (affectés en France ou aux forces 
françaises stationnées en Allemagne), travaillant à temps plein ou partiel,
Tous les retraités civils ou militaires ainsi que leurs veuves ou veufs non remariés, titulaires d’une 
pension de réversion (imposés en France) régie par le Code des Pensions civiles et militaires de 
retraite de l’État,
Les ouvriers d’État retraités. 
les assistants d’éducation recrutés en application de l’article L. 616-1 du Code de l’éducation.
Tous ces personnels doivent être rémunérés sur le budget de l’État.

a qUelles conDitions ?
Ne déposer qu’un dossier par année civile,
Respecter un barème d’épargne compris entre 2% et 20% du SMIC mensuel en vigueur au 1er 
janvier 2011,
La période d’épargne doit être comprise entre 4 et 12 mois,
Le taux de la bonification est modulé en fonction du revenu fiscal de référence (RFR) de l’année 
n-2 (2012 pour 2014) et du nombre de parts fiscales du foyer. En fonction du taux de bonification 
correspondant :
-35% pour les agents de moins de 30 ans, 

-25%, 20%, 15% ou 10% pour les autres agents.
Fonctionnaire handicapé en activité, vous devrez joindre à votre dossier la fiche  que vous trou-
verez dans l’annexe IV de la circulaire B9 n° 11-BCRF1032966C et 2BPSS n° 11-3272.

oÙ s’aDresser ?
La prestation a été externalisée par la Fonction Publique à EXTELIA (filiale de la banque postale). 
Téléphone : 0 811 65 65 25 (coût d’un appel local). Vous pouvez également écrire à :

CNT CHEQUES-VACANCES DEMANDE TSA 49101 76934 ROUEN Cedex 9

Formulaire de contact en ligne :
http://www.fonction-publique.gouv.fr

Onglet action sociale

le cesu (cHÈque-eMPloI serVIce unIVersel)
La prestation pour la garde des jeunes enfants 0/6 ans ou Chèque-Emploi Service Universel 
(CESU) garde d’enfant

réFérence : Circulaire du 30 décembre 2013 relative à la prestation d’action sociale intermi-
nistérielle « CESU - garde d’enfant 0/6 ans » NOR : RDFF1330661C

Pour favoriser le maintien de l’activité professionnelle des parents, l’Etat employeur a mis en 
place des Chèques Emploi Service Universels préfinancés.
Cette prestation, issue de la fusion des dispositifs CESU – garde d’enfant 0-3 ans et CESU – 
garde d’enfant 3-6 ans, est accessible aux agents de l’Etat à compter du 1er janvier 2014. Elle 
est gérée par un prestataire (un émetteur de CESU agréé par l’Agence nationale des services à 
la personne). Les titres remis sont dès lors dénommés Tickets CESU - garde d’enfant 0-6 ans.

Outre son rôle d’émetteur, qui consiste notamment en la production de titres Tickets CESU et en 
leur remboursement aux intervenants en matière de garde d’enfants, le prestataire assure pour 
le compte de la DGAFP la gestion des demandes de CESU - garde d’enfant qui lui sont adres-
sées par les agents de l’État.

Les demandes de Tickets CESU - garde d’enfant 0-6 ans sont obligatoirement faites grâce à un 
formulaire spécifique, diffusé aux services ministériels d’action sociale et disponible en ligne sur 
le site dédié à la prestation ( HYPERLINK «http://www.cesu-fonctionpublique.fr» www.cesu-
fonctionpublique.fr).

Les agents doivent déposer leurs demandes à l’adresse indiquée sur le formulaire.

Toutes les informations relatives aux conditions d’ouverture des droits, au contenu des dossiers 
de demande, aux modalités d’instruction de ces derniers et aux modalités d’utilisation des Tic-
ket CESU - garde d’enfant sont disponibles sur le site http://www.cesu-fonctionpublique.fr/

les bénéFiciaires : 
Dès lors qu’ils sont rémunérés sur le budget de l’Etat :
• les fonctionnaires et ouvriers de l’Etat, 
• les agents non titulaires de droit public ou de droit privé, 
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•les magistrats, 
•les militaires. 

Peuvent également bénéficier du «CESU – garde d’enfant 0/6 ans» les agents publics de l’État 
rémunérés sur le budget des établissements publics administratifs ayant contribué au pro-
gramme n° 148 et figurant, au titre de la prestation, sur la liste d’établissements fixée annuelle-
ment par arrêté pris pour l’application de l’article 4-1 du décret n° 2006-21 cité en référence. Le 
droit n’est pas ouvert aux agents retraités de l’État. Les conjoints survivants des bénéficiaires 
mentionnés ci-dessus, titulaires d’une pension de réversion, sont admis à bénéficier de «CESU 
- garde d’enfant 0/6 ans». Les agents concernés doivent être affectés et/ou résider en France 
métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer. Leur situation administrative est appré-
ciée à la date de la demande. 

La prestation «CESU - garde d’enfant 0/6 ans» est accessible aux bénéficiaires définis précé-
demment, à condition qu’ils remplissent les conditions cumulatives. (FICHE N° 3 BIS TOME II). 

le cesU Dit « monoparental » : 
La CGT a porté cette revendication au sein du CIAS et a obtenu gain de cause.
Les agents en situation monoparentale (parents isolés) remplissant les conditions d’attribution 
de la prestation bénéficient d’une majoration du montant d’aide de 20% (montants annuels de 
l’aide portés à 790€ et 465€). 

versement De la sUbvention
L’aide fait l’objet d’un seul versement forfaitaire par année civile, pour l’intégralité de son mon-
tant et pour chaque enfant à charge, sous forme de CESU garde d’enfant en titres spéciaux de 
paiement pré financés, au prorata si l’année est incomplète. 
Le montant total des CESU garde d’enfant versés est arrondi au multiple de 5 supérieur.
Les CESU garde d’enfant sont remis au bénéficiaire :
Soit par envoi recommandé avec accusé de réception au domicile, les frais d’expédition restant 
à la charge de l’Etat,
Soit directement à un guichet du réseau du prestataire. Dans ce cas, le bénéficiaire devra signer 
sur place un accusé de réception,
Soit par mise à disposition du montant de l’aide sous forme dématérialisée avec accusé de 
réception.
NOTA : le gestionnaire délivre au bénéficiaire, au nom du financeur, l’attestation fiscale annuelle 
prévue à l’article D129-10 du code du travail
L’aide versée sous forme de CESU garde d’enfant est exonérée d’impôt sur le revenu, dans la 
limite globale (titres « services à la personne ») de 1830 € par année civile et par bénéficiaire. Le 
complément de dépenses de garde peut être effectué par des CESU bancaires. Le complément 
(au delà du versement CESU garde d’enfant) ouvre droit à crédit d’impôt (50%).
ATTENTION : aucune disposition légale ou réglementaire n’impose aux intervenants d’accep-
ter les paiements par CESU. Vous devez obtenir l’accord préalable de votre crèche, organisme 
agréé ou assistant(e) maternel(le).
S’agissant des crèches municipales, l’acceptation en paiement des CESU préfinancés est su-
bordonnée à l’adoption d’une délibération en ce sens par le conseil municipal et à l’affiliation de 
la crèche au Centre de Remboursement du CESU (CRCESU). Toutefois, la Fonction Publique a 
incité les maires à prendre une délibération pour les accepter. Depuis 2009, il n’y a plus de frais 
liés au remboursement.

LES CONDITIONS 
Un seul parent peut le percevoir. En cas de garde alternée, c’est le parent désigné en commun 
qui perçoit le CESU garde d’enfant. Si les parents ont obtenu le partage des allocations familia-
les, ils peuvent demander le partage des droits à CESU. (Cf. Fiche 3 Tome II)
OÙ S’ADRESSER ?
Vous devez vous adresser directement au prestataire privé retenu par la Fonction Publique pour 
la gestion du dispositif :

TSA 26607 95905 CERGY-PONTOISE CEDEX 9
Ticket CESU
Garde d’enfants (0/3) : 01 74 31 92 17
du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h à 18h 

TSA 36608 95905 CERGY-PONTOISE CEDEX 9
Ticket CESU
Garde d’enfants (3/6) : 01 74 31 90 59
du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h à 18h
Pour en savoir plus, se rendre sur le site internet http://www.cesu-fonctionpublique.fr

LE CESU EXISTE SOUS 2 FORMES :
• les tickets CESU papier réunis en carnet qui sont nominatifs.
• le ticket CESU électronique : compte sécurisé sur un espace personnel : « e-Ticket CESU »
Le demandeur devra produire un dossier complet par enfant et par an :
copie du livret de famille ou tout document attestant l’âge de l’enfant et son lien de filiation, et de 
la situation matrimoniale du demandeur lorsqu’il n’est pas célibataire,
copie du ou des avis d’imposition ou de non imposition année n-2 (soit l’avis 2008 pour l’année 
2010),
• copie de la dernière fiche de paie du demandeur,
• attestation du service gestionnaire du demandeur et/ou de l’employeur de son conjoint men-
tionnant la date de fin du congé de maternité ou d’adoption.
et, selon les cas :
• attestation de versement d’une prestation familiale pour déterminer la qualité d’allocataire du 
demandeur ou de son conjoint non séparé,
• éventuellement une copie de la convention de garde alternée,
• une autorisation de prélèvement bancaire, accompagnée d’un RIB, si les titres de paiement 
sont envoyés au domicile.
Vous recevrez une notice explicative concernant le remboursement des CESU par l’organisme 
ou la personne qui garde l’enfant (condition minimale : être âgé d’au moins 16 ans et avoir un 
compte bancaire). Il n’y a pas de frais pour le remboursement.
Échanges de titres : Les échanges de CESU 2013 non utilisés contre des CESU 2014 sont possi-
bles jusqu’au 31.01.2015 (voir conditions sur le site internet).

REVENDICATIONS CGT :
Bien que la CGT privilégie comme mode de garde les crèches collectives publiques, 
nous ne pouvons cautionner la suppression de la tranche d’aide minimale du CESU qui a 
été décidé en 2014 de manière unilatérale par le gouvernement excluant de fait 41 % des 
bénéficiaires actuels alors que la scolarisation des jeunes enfants a fortement reculé, 
que les insuffisances d’accueil en crèche sont criantes et que la garde d’enfants pèse 
lourdement sur l’emploi des femmes ! 

La CGT exige que cette tranche soit rétablie immédiatement !
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les places en crèche
La CGT s’est prononcée pour  la poursuite de la Réservation de berceaux.  
Pour la CGT, la crèche est une école des bébés, nécessaire à la socialisation des enfants, en 
conséquence le parc de berceaux doit non seulement se maintenir mais se renforcer, les procé-
dures de réservation s’assouplir. 
Le passage de 4 à 1 an concernant  la durée d’une réservation de berceau n’est pas satisfaisant 
ni pour l’enfant, ni pour capter les crédits des CAF par effet du Contrat Enfance Jeunesse. Les 
bébés doivent garder leur berceau jusqu’à l’entrée en maternelle et la durée des contrats doit 
s’adapter à cette exigence. 
Les fonds de concours participent de cette dynamique d’un renforcement du nombre de ber-
ceaux réservés. La plus grande attention doit être apportée à leur rattachement, aucun euro ne 
doit manquer. 
Le doublement du parc de réservations de berceaux en 3 ans est un des objectifs poursuivis 
pour aider les jeunes générations. C’est pourquoi, les syndicats à l’unanimité ont revendiqué 
d’augmenter le parc à raison d’un tiers par an, et donc de le porter à 4000 berceaux d’ici 2015. 
Les grandes concentrations de personnels doivent systématiquement examiner la possibilité 
d’installer une crèche « administrative » par exemple PAIXHANS au MANS (72) comme cela est 
fait pour les RIA (Restaurants Inter Administratifs).  
La CGT revendique la création d’un outil national - logiciel de gestion – de l’ensemble des 
places en crèches, outil accessible à tous les agents mais aussi après adhésion volon-
taire des ministères.

l’aiDe aU maintien à Domicile (amD) :
L’aide au maintien à domicile est une prestation interministérielle qui s’inscrit dans le cadre de 
l’action sociale au bénéfice des agents de l’État, prévue par l’article 9 de la loi du 13 juillet 1983 
et le décret du 6 janvier 2006.
Elle a pour but de favoriser le maintien à domicile des fonctionnaires et ouvriers retraités de l’État 
et de prévenir leur perte d’autonomie.
Ce dispositif repose sur une réponse adaptée au retraité, proposée après une évaluation fine de 
ses besoins, effectuée par une structure indépendante à son domicile.

Le plan d’aide ainsi proposé au retraité est notamment défini par ces structures évaluatrices en 
tenant compte de la situation de fragilité sociale du bénéficiaire appréciée notamment au regard 
de ses conditions de vie, de son état de santé et de son isolement.
L’aide apportée par l’État est une prise en charge financière partielle des frais de services à la 
personne supportés par le retraité pour l’aider à domicile. Les actions ouvrant droit à la partici-
pation de l’État sont strictement définies, et doivent avoir été sollicitées auprès de la CNAV par 
l’évaluateur à la suite de sa visite au domicile du retraité.
Le montant de la participation de l’État est fonction des ressources du retraité (CF. Fiche 4 Tome 
II) et d’une évaluation de sa perte d’autonomie (GIR). 

Le GIR qu’est ce que c’est ?
Le GIR est un niveau de classement qui permet d’évaluer le degré de perte d’autonomie d’une 
personne. Il se calcule suivant la grille AGGIR (Autonomie Gérontologique Groupe Iso-Ressour-
ces) en fonction de la perte d’autonomie à partir du constat des activités ou gestes de la vie 
quotidienne réellement effectués ou non par la personne. Le GIR est décomposé en six niveaux :

La dépendance totale ou lourde, GIR 1 et 2
Le GIR 1 comprend les personnes confinées au lit ou en fauteuil ayant perdu leur autonomie 

mentale, corporelle, locomotrice et sociale, qui nécessite une présence indispensable et conti-
nue d’intervenants.
Le GIR 2 est composé de deux sous-groupes : d’une part, les personnes confinées au lit ou au 
fauteuil dont les fonctions mentales ne sont pas totalement altérées et qui nécessitent une prise 
en charge pour la plupart des activités de la vie courante et d’autre part, celles dont les fonc-
tions mentales sont altérées mais qui ont conservé leurs capacités motrices. Le déplacement à 
l’intérieur est possible mais la toilette et l’habillage ne sont pas faits ou partiellement.

La dépendance partielle ou légère, GIR 3 et 4
Le GIR 3 regroupe les personnes ayant leur autonomie mentale, partiellement leur autonomie 
locomotrice, mais qui nécessitent quotidiennement et plusieurs fois par jour des aides pour leur 
autonomie corporelle. Ainsi la toilette et l’habillage ne sont pas faits ou partiellement. De plus, 
l’hygiène de l’élimination nécessite l’aide d’une tierce personne.
Le GIR 4 comprend les personnes qui n’assument pas seules leur transfert mais qui, une fois 
levées, peuvent se déplacer à l’intérieur du logement. Elles doivent être aidées pour la toilette et 
l’habillage. Ce groupe comprend aussi des personnes sans problème de locomotion, mais qu’il 
faut aider pour les activités corporelles et les repas.

La dépendance très légère, GIR 5
Le GIR 5 est composé des personnes autonomes dans leurs déplacements chez elles, qui 
s’alimentent et s’habillent seules. Elles peuvent nécessiter une aide ponctuelle pour la toilette, la 
préparation des repas et le ménage.

L’absence de dépendance, GIR 6
Le GIR 6 regroupe les personnes qui n’ont pas perdu leur autonomie pour les actes discrimi-
nants de la vie quotidienne.

Il existe plusieurs prestations possibles dans le Plan d’Action Personnalisé (PAP) de la CNAV. 
(Fiche N° 4 Bis).

les bénéFiciaires : 
Cette prestation est proposée :
• aux fonctionnaires retraités de l’État, titulaires d’une pension civile de retraite régis par le code 
des pensions civiles et militaires de retraite de l’État,
• aux ouvriers d’État retraités, titulaires d’une pension de retraite servie au titre du régime des 
pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État défini par le décret du 5 octobre 
2004,
• aux ayants-causes (veuf et veuve non remariés) des bénéficiaires mentionnés aux deux alinéas 
précédents, titulaires d’une pension de réversion, sous réserve de ne pas être éligible à une 
prestation de même nature.
Le régime des pensions civiles de l’État doit être le régime principal de retraite des agents pour 
ouvrir droit au bénéfice de l’aide.
Le régime principal de retraite est celui au titre duquel l’assuré a validé le plus grand nombre de 
trimestres d’assurance.

aGe :
Pour prétendre au bénéfice de l’aide, les retraités doivent être âgés d’au moins 55 ans.
Attention :
L’aide n’est pas cumulable avec les aides de même nature versées par les conseils généraux 
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(APA), ni avec les aides prévus par les textes législatifs et réglementaires versés au titre du han-
dicap (AAH ou PCH).

oÙ l’obtenir ?
Les dossiers de demande d’aide, accompagnés de l’ensemble des pièces justificatives, devront 
être adressés par les retraités à la caisse d’assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) de 
leur lieu de résidence. 
Pour toute demande d’information, le numéro de téléphone à contacter est le 3960 (Service 
d’information de l’assurance retraite).

revenDications cGt portées aU cias :
Elargir le barème de l’AMD à la totalité de celui proposé par la CNAV afin d’augmenter le 
nombre de bénéficiaires,
Informer l’ensemble des pensionnés de la FPE sur cette prestation via le fichier du Ser-
vice des Retraites de l’Etat (SRE),
Interpeller les Ministères qui font déjà une communication en direction des retraités afin 
d’y insérer une information sur cette prestation.

les loisirs et la cUltUre :
Au niveau de chaque SRIAS vous trouverez un panel de propositions d’actions spécifiques en 
direction des agents mais aussi de leur famille autour de ces deux thèmes. Elles peuvent pren-
dre deux formes : la billetterie ou l’action proprement dite (exemple : excursion à but culturel ou 
réduction sur les billets d’entrée à un parc)…

III- le logeMent :

☛ la cGt revenDiqUe qUe l’etat employeUr : 
• consacre 1% de la masse salariale au logement, 
• maîtrise pleinement et entièrement le 5% en recensant son parc immobilier, en étudiant 
les conventions en cours  
• crée un guichet unique,
• crée un outil national dédié au Logement avec des antennes au niveau régional, 
• crée un outil informatique dédié de type SYPLO.
• Que chaque convention passée avec les bailleurs précise et exige que les agents puis-
sent visiter les logements avant décision.
• Revoir la possibilité de participer aux commissions d’attribution des logements au pré-
texte que c’est l’Etat qui finance.
La CGT milite pour que la définition et la gestion du logement soient exercées par les 
représentants des personnels dans le cadre d’un outil national à services déconcentrés, 
complètement autonome.

☛ mais poUr la cGt, l’etat  Doit éGalement chercher Des complé-
ments possibles. 
Aujourd’hui, les fonds de l’ERAFP fond de pension obligatoire des fonctionnaires concen-
tre l’argent de l’ensemble des agents de l’Etat.
Or, l’ERAFP a décidé d’investir dans le logement social des fonctionnaires. En effet son 
CA, toutes OS et employeurs publics compris ont voté cette orientation à l’unanimité. Il 
serait donc intéressant qu’un investissement de plusieurs dizaines de millions d’euros par 
an, puissent bénéficier aux fonctionnaires. 
Aussi la CGT demande que la DGAFP, sans qu’elle se dédouane de ses responsabilités,  
se rapproche de l’ERAFP, à ce sujet, pour compléter le parc immobilier actuel. 
Il est urgent d’agir en amont et de profiter de cette opportunité. Le décret autorisant cet 
investissement devrait sortir d’ici octobre/Décembre 2014.  Le véhicule financier pourrait 
être à la caisse des dépôts et consignation (via un fond de placement de la SLI). 
Il n’y aurait aucun coût pour l’Etat : l’argent des agents (via ERAFP) serait investi dans le 
logement social en faveur des fonctionnaires donc eux- même, avec une attribution par 
l’ETAT pour les fonctionnaires d’Etat. 
La CGT a porté cette revendication en CIAS en présence de la Directrice de la DGAFP.
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aiDe à l’installation Des personnels (aip).
L’aide à l’installation des personnels est destinée à accompagner l’accès au logement locatif des 
fonctionnaires civils stagiaires et titulaires de l’Etat et des ouvriers rémunérés sur le budget de 
l’Etat, en prenant en charge une partie des premières dépenses rencontrées lors de la conclu-
sion d’un bail.
L’octroi aux primo arrivants est soumis à condition de ressources. 
Circulaire du 28 août 2014 relative à l’aide à l’installation des personnels de l’Etat. NOR : RDF-
F1415854C  (Fiche 5 TOME II) 

le loGement D’UrGence
Qu’est ce qu’un logement dit d’urgence ? 
C’est un logement destiné aux agents victimes d’un accident de la vie : séparation, impayé de 
loyer, violences conjugales... Ce type de logement peut servir aux primo arrivant dans une Ré-
gion suite à mutation en attente d’un logement pérenne, juste en dépannage. 
Pour la CGT passer une convention avec un ou des organismes de location de studio en dur se-
rait une première réponse. Pour autant, le travail engagé avec l’ERAFP suite à notre proposition 
pourrait aussi donner lieu à la réservation de studios essentiellement attribués et voués à cette 
demande d’urgence.
Actuellement, le budget alloué à cette prestation est de 500 000 €. Ce dernier a été remis dans 
les lignes budgétaires du CIAS afin de permettre une meilleure politique du logement d’urgence. 
Antérieurement, les SRIAS intervenaient chacune selon ses propres règles dans ce domaine 
(chèque service pour payer l’hôtel, réservation de logement, location de campings.. etc).

IV la restauratIon :

Pour l’UGFF CGT, une restauration collective et solidaire de qualité, de proximité, à tarif social... 
est un acte de santé publique !
La CGT attend du schéma directeur de la restauration (SDR) collective qui a pour objectif d’iden-
tifier et de maîtriser le maillage structurel de l’offre de restauration au regard de la répartition 
spatiale des effectifs administratifs, agglomération par agglomération notamment un plan de 
formation pour les gestionnaires et les membres des SRIAS au-delà de l’outil recensement des 
offres de restauration.
L’outil de gestion qui normalement sera issu du schéma directeur sur la restauration collective 
administrative et mis à disposition des préfectures de région, sera censé suivre l’évolution du 
taux de fréquentation des restaurants administratifs et leur équilibre de gestion (effets des res-
tructurations en cours et des suppressions d’emplois).
L’UGFF CGT milite pour le droit à une restauration collective pour les actifs et les retraités avec 
une tarification sociale par la prise en compte des seuls produits alimentaires nécessaires à la 
fabrication du repas, le tarif ne pouvant en tout état de cause dépasser en moyenne la valeur 
d’un point d’indice.

☛ les  revenDications De l’UGFF cGt passent par :

A) LES TARIFS - DÉPENDANT EN RESTAURATION COLLECTIVE 
- DU NIVEAU DE PARTICIPATION DES EMPLOYEURS ET DES 
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DES RESTAURANTS. 
l’UGFF-cGt se prononce Donc poUr :
• L’utilisation des produits issus de l’agriculture biologique ...
• Des plats fabriqués à base de fruits et légumes frais, de viande d’origine contrôlée, par l’entrée 
de produits alimentaires biologiques issus de filières courtes etc.…
• L’ouverture de la restauration administrative aux salariés dépourvus de restauration collective 
dans leur entreprise située à proximité des restaurants collectifs administratifs.

B) EN CE QUI CONCERNE L’AMPLITUDE D’OUVERTURE 
DES RESTAURANTS ADMINISTRATIFS. 
l’UGFF-cGt se prononce Donc poUr :
• Une prise en compte des horaires variables et du temps dont dispose chaque agent pour 
déjeuner. 
• Seule l’absence de restaurants administratifs peut rendre acceptable le conventionnement 
avec d’autres types de restaurants de qualité y compris privés.

C) LA FABRICATION DES REPAS ET SUR LEUR CONTENU.
 l’UGFF cGt se prononce poUr :
• L’utilisation des produits issus de l’agriculture biologique ...
• Des plats fabriqués à base de fruits et légumes frais, de viande d’origine contrôlée, par l’entrée 
de produits alimentaires biologiques issus de filières courtes etc.…
• L’ouverture de la restauration administrative aux salariés dépourvus de restauration collective 
dans leur entreprise située à proximité des restaurants collectifs administratifs.

D) EN CE QUI CONCERNE LES BÂTIMENTS.
 l’UGFF cGt se prononce poUr :
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• La pérennisation d’un plan de financement de la réhabilitation des restaurants interministériels 
aux normes d’hygiène et de sécurité,
• L’embauche de personnels et le maintien des agents publics mis à disposition pour la gestion 
des restaurants, quelle soit concédée ou directe, et se prononce pour le respect du droit du 
travail et des conventions collectives pour les salariés qui ne sont pas agents de la Fonction 
Publique,
• Qu’à chaque cité administrative construite corresponde une mise en place de restauration 
collective à l’image des crèches prévues.
• Que soit examiné par la commission restauration SRIAS toute modification dans la gestion 
d’un restaurant administratif interministériel financée par des crédits sociaux.

E) LE TICKET RESTAURANT, 
l’UGFF cGt se prononce poUr :
Que le titre restaurant ne bénéficie qu’au seul agent dont le service est isolé de toute restaura-
tion collective. La détérioration des conditions de travail (avec horaires atypiques par exemple) 
ne doit pas être le déclencheur de l’obtention et du développement du titre restaurant.
La contribution de l’employeur au financement du titre restaurant à hauteur de 80% de sa valeur 
nominale (correspondant au tarif moyen d’un repas en restauration commerciale).

les prestations à réGlementations commUnes :
Il existe des prestations individuelles gérées et financées par les ministères mais définies juridi-
quement au niveau interministériel.
Il s’agit d’aides dans le domaine de la restauration, de la famille, des vacances et d’allocations 
aux parents handicapés.
Ces prestations sont qualifiées de prestations à réglementation commune, de PIM voire de pres-
tations interministérielles.
Ces prestations ne sont pas définies ni mises en œuvre à l’échelon régional.
Une circulaire de la DGAFP est publiée chaque année, qui fixe les taux moyens qui résultent des 
arbitrages gouvernementaux et du vote de la loi de finances.
Les agents doivent s’adresser au service de ressources humaines dont ils dépendent, qui leur 
fourniront les formulaires et transmettront les documents pour les mises en paiement des sub-
ventions. (Fiche 6 Tome II)
Il s’agit des prestations suivantes des Aides à la restauration et des Subventions pour séjours 
d’enfants. 

Toutes ces prestations sont tarifées par le ministère qui s’appui sur le barème du coût de la vie 
(INSEE) sans concertation avec les organisations syndicales.
☛ La CGT demande la participation des organisations syndicales dans l’élaboration des 
montants des subventions.

taux aPPlIcables aux PrestatIons InterMInIstÉrIelles d’actIon socIale 
à rÉgleMentatIon coMMune à coMPter du 1er janVIer 2014 

restauratIon Prestation repas  1,21 € 

aIde a la FaMIlle : 
Allocation aux parents séjournant en mai-
son de repos avec leur enfant 22,59 € 

subVentIons Pour sÉjours d’en-
Fants : 

En colonies de vacances :
enfants de moins de 13 ans 7,25 € 
enfants de 13 à 18 ans 10,98 € 

En centres de loisirs sans hébergement :
journée complète 5,23 € 
demi-journée 2,64 € 

En maisons familiales de vacances et 
gîtes :
séjours en pension complète 7,63 € 
autre formule 7,25 €

Séjours mis en œuvre dans le cadre édu-
catif :
forfait pour 21 jours ou plus 75,16 € 
pour les séjours d’une durée inférieure 3,57 
€ par jour

Séjours linguistiques :
enfants de moins de 13 ans 7,25 € 
enfants de 13 à 18 ans 10,98 € 

enFants HandIcaPÉs :

• Allocation aux parents d’enfants handica-
pés de moins de 20 ans (montant mensuel) 
158,03 € 
• Allocation pour les jeunes adultes handi-
capés poursuivant des études  ou un ap-
prentissage entre 20 et 27 ans : versement 
mensuel au taux de 30% de la base men-
suelle de calcul des prestations familiales.
• Séjours en centres de vacances spéciali-
sés (par jour) 20,69 €
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PartcIPatIon aux FraIs de se jour des enFants 
allant en centre de Vacances

(COLONIES DE VACANCES, 
CENTRES POUR PRÉADOLESCENTS ET ADOLESCENTS)

Circulaire FP/4 n°1931 et 2B n°256 conjointe Fonction Publique et Budget du 15 juin 1998 com-
plétée par la Circulaire B9 n°11 -MFPF1132346C et Direction du budget 2BPSS n° 11-3407A du 
28 novembre 2011 et la Circulaire B9 n°11 -MFPF1132348C et Direction du budget 2BPSS n° 
11-3407B du 28 novembre 2011 pour les agents travaillant en DDL.

centres de Vacances aVec HÉbergeMent :
Il s’agit de séjours en colonies de vacances, centres de vacances maternels, centres de va-
cances collectifs pour adolescents, camps de scoutisme, etc. répondant à la réglementation 
«Jeunesse et sports». Le séjour peut avoir lieu en France ou à l’étranger.

principes GénéraUx
Cette réglementation concerne les agents des administrations centrales de l’État et de leurs 
services déconcentrés y compris les agents en service dans les départements d’outre-mer. 
Les prestations d’action sociale sont des avantages sociaux accordés dans la limite des crédits 
prévus à cet effet et ne peuvent faire l’objet d’un rappel. La somme résultant du versement d’une 
prestation ajoutée aux divers avantages que les agents peuvent percevoir d’autres organismes 
ne peut être supérieure à la somme réellement dépensée. Il appartient aux administrations de 
demander les justificatifs nécessaires.

Ces prestations peuvent être versées aux :
• Agents titulaires et stagiaires en position d’activité ou en position de détachement auprès 
d’une administration ou d’un établissement public de l’État
• Agents contractuels en situation d’activité ou bénéficiaires d’un congé assimilé à une période 
d’activité
• Agents soumis aux obligations du service national
• Agents admis à la retraite, tuteurs d’orphelins de fonctionnaires de État ou de non titulaires de 
l’ État
Les prestations séjours d’enfants sont servies pour chacun des enfants à charge de l’agent, au 
sens des prestations familiales, âgé de moins de 18 ans au premier jour du séjour. Si le séjour 
est organisé par l’administration, la prestation est versée à l’organisme qui établit ses tarifs en 
tenant compte de cette subvention. Si le choix du séjour est laissé à l’initiative des parents, la 
prestation est servie à l’agent sur présentation des pièces justificatives. Les administrations 
étant invitées à évaluer les conditions de ressources et à servir les prestations en fonction du 
quotient familial qu’elles ont retenu, le taux indiqué est un taux moyen.

qUi peUt en bénéFicier ?
• Les titulaires, contractuels, stagiaires, en position d’activité et travaillant à temps plein ou 
partiel,
• Les non-titulaires payés sur crédits d’État,
• Les agents retraités,
• Les tuteurs d’orphelins de fonctionnaires de l’État et d’agents non titulaires de l’État.

a qUelles conDitions ?

• Votre enfant à charge a plus de 4 ans et moins de 18 ans au premier jour du séjour,
• Le centre de vacances doit être agréé par le service départemental de la Jeunesse et des 
Sports du lieu du siège social de l’organisateur,
• Le séjour peut être situé en métropole, dans les départements d’Outre-mer ou à l’étranger,
Important : n’ouvrent pas droit à cette prestation, les COLONIES de VACANCES organisées 
par certains ministères, directement ou grâce à des associations et dont la tarification pratiquée 
tient compte des subventions octroyées.

centre de loIsIrs sans HÉbergeMent :
Il s’agit d’établissements (centres aérés, centres de loisirs) qui reçoivent les enfants à la journée, 
à l’occasion des congés scolaires et leur proposent un choix d’activités diverses. Ils doivent être 
agréés au titre de Centres de loisirs par les services de la Jeunesse et des sports. La presta-
tion est versée sans limitation du nombre de journées. Elle peut être servie à mi-taux pour des 
accueils en demi-journées.
Cas particulier des agents travaillant en DDI le montant des prestations séjour d’enfant varie 
selon le quotient familial. (Fiche 7 TOME II).
Séjours dans les centres familiaux de vacances et en gîtes de France :
Les établissements concernés sont :
• les maisons familiales de vacances agréées par le ministre chargé de la santé,
les villages familiaux de vacances agréés par le ministre chargé du tourisme (y compris les villa-
ges de toiles et les formules «mobil home» s’il s’agit d’équipements relevant d’un Village familial 
de vacances),
• les établissements agréés par la Fédération des gîtes de France (gîtes ruraux, gîtes d’étapes 
ou de groupe, gîtes d’enfants, etc.).
La prestation est servie indépendamment de tout lien de parenté entre l’enfant ouvrant droit à la 
prestation et la personne avec qui il effectue le séjour.
Peut y ouvrir droit, dans la limite de 45 jours par an, chacun des enfants à charge de l’agent, 
âgés de moins de 18 ans ayant effectué le séjour. Cette limite est portée à 20 ans pour les en-
fants handicapés.
Lorsque la formule utilisée (location notamment) ne fait pas apparaître un prix de journée indi-
viduel, la prestation est servie pour chacun des enfants, quel que soit le nombre de personnes 
présentes, dans la limite de la somme globalement dépensée.
Depuis le 1er janvier 1996, les séjours en pension complète ouvrent droit à un taux de prestation 
supérieur au taux des autres formes de séjourshttp://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/
carrieres_et_parcours_professionnel/circulaires/circulaire_FP4_1880_150596.pdf 
Circulaire FP/4 n° 1880 du 15 mai 1996

sejours dans le cadre du sYsteMe educatIF
Circulaire FP/4 n° 1931 et 2B n°256 conjointe Fonction Publique et Budget du 15 juin 1998 com-
plétée par la Circulaire B9 n° 11-BCRF1100841C et Direction du budget 2BPSS n° 11-3276 du 26 
janvier 2011 et décision du ministère pour la grille de subventionnement.
Les séjours concernés ont été étendus. Ils concernent tous les types d’établissements préé-
lémentaires, élémentaires, enseignement secondaire (y compris enseignement professionnel 
ou agricole) et doivent être organisés officiellement par le chef d’établissement. Les séjours 
de découverte linguistique et culturelle se déroulant pendant les vacances scolaires dans le 
cadre des appariements d’établissements (procédure propre à l’Éducation nationale) sont pris 
en charge au titre des «séjours linguistiques» (se rapporter à cette prestation). La prestation est 
servie forfaitairement pour 21 jours. Pour les séjours compris entre 5 et 21 jours, il est appliqué 
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un taux journalier.
a qUelles conDitions ?
Votre enfant à charge doit être âgé au début de l’année scolaire soit de moins de 18 ans, soit sur 
présentation d’un certificat de scolarité pour les plus de 18 ans,
Les séjours doivent avoir lieu, pour tout ou partie, en période scolaire et être d’une durée de 
5 jours au moins (classe culturelle transplantée, classe de découverte, classe de patrimoine 
ou séjour effectué lors d’échange pédagogique...), sauf séjours pendant les vacances du pays 
d’accueil,
Les séjours peuvent s’effectuer en France ou à l’étranger,
Agrément de la classe ou placement sous contrôle du Ministère dont relève l’établissement.
La participation aux frais de séjours ne peut être supérieure à ce que l’agent a réellement dé-
pensé pour le séjour de l’enfant,
versement De la sUbvention
La prestation peut être attribuée avant le départ au vu d’une attestation d’inscription délivrée 
par le Chef d’établissement. La participation aux frais de séjour peut être soumise à un indice 
plafond ou un quotient familial déterminé par votre ministère d’appartenance.
allocation aUx parents séjoUrnant en maison De repos oU De 
convalescence avec leUr(s) enFant(s)
Circulaire FP/4 n° 1931 et 2B n°256 conjointe Fonction Publique et Budget du 15 juin 1998 com-
plétée par la Circulaire B9 n° 11 -BCRF1100841C et Direction du budget 2BPSS n° 11-3276 du 26 
janvier 2011
Il s’agit d’une participation aux frais de séjours des enfants qui accompagnent leur parent en 
maison de repos ou de convalescence. Le séjour doit être médicalement prescrit et avoir lieu 
dans un établissement agréé par la sécurité sociale. L’enfant doit être âgé de moins de 5 ans au 
moment du séjour et doit séjourner avec son parent dans l’établissement. La durée du séjour 
pris en charge ne peut dépasser 35 jours par an et par enfant.
a qUelles conDitions ?
• Séjour résultant d’une prescription médicale,
• Séjour réalisé dans un établissement agréé par la Sécurité Sociale,
• Enfant(s) âgé(s) de moins de 5 ans au premier jour du séjour (l’agent peut être accompagné de 
plusieurs de ses enfants âgés de moins de 5 ans, dans ce cas la prestation est accordée au titre 
de chacun des enfants).
• Aucune condition d’indice ou de ressources n’est exigée.
versement De la sUbvention
La prestation est versée après le séjour, sur présentation des justificatifs, La durée de prise en 
charge ne peut dépasser 35 jours par an, l’aide ne peut être supérieure au montant réellement 
dépensé.

aIde aux Parents d’enFants HandIcaPÉs :
la réGlementation interministérielle DéFinit qUatre prestations :
• l’allocation aux parents d’enfants handicapés ou infirmes âgés de moins de 20 ans
• l’allocation spéciale pour enfants atteints d’une maladie chronique ou d’une infirmité et pour-
suivant des études ou un apprentissage au-delà de 20 ans et jusqu’à 27 ans
• la participation aux frais de séjours en centres de vacances spécialisés pour handicapés (ser-
vie également aux enfants majeurs)
• la participation aux frais de séjours en centres familiaux de vacances agréés et gîtes de France 
(servie jusqu’à 20 ans).
Pour une étude de vos droits au versement de ces avantages financiers, adressez-vous au ser-

vice gestionnaire des prestations d’action sociale de votre administration.
Sachez cependant que :
• Le versement de l’Allocation aux parents d’enfants handicapés ou infirmes âgés de moins de 
20 ans est accordée aux seuls bénéficiaires de l’Allocation d’Éducation Spéciale (AES).
• L’Allocation pour enfants atteints d’une maladie chronique et poursuivant des études n’est pas 
servie aux bénéficiaires de l’Allocation adultes handicapés (AAH).
• Aucune condition de ressources n’est exigée des parents y compris pour les prestations de 
vacances.

REVENDICATION D’UNE NOUVELLE PRESTATION  
AIDE AUX PARENTS D’ENFANT POURSUIVANT DES ÉTUDES :

Depuis longtemps, les syndicats demandaient à la DGAFP l’ouverture d’un groupe de 
travail du CIAS pour élaborer une prestation en direction des agents dont les enfants 
poursuivent des études supérieures. En 2009, une première approche a été effectuée 
mais très vite abandonnée et la DGAFP n’a toujours pas ouvert de concertation. Les 
syndicats ont décidé d’un commun accord de se réunir et d’établir une proposition de 
prestations. C’est chose faite au CIAS du 27 juin 2013.
La revendication portée est une aide non remboursable à accorder aux parents suivant 
leurs revenus.
C’est le Revenu Fiscal de Référence relatif au barème du Chèque Vacances qui sert de 
socle. La participation de l’employeur évolue en 3 tranches allant de 500 € à 300 €. La 
population cible est évaluée à 200 000 et les seuls étudiants dé- cohabitant à 100 000. 
Le versement s’effectuerait en une seule fois.
La CGT continue à porter cette revendication malgré le refus actuel de l’administration.
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Je donne de la force à mon choix !
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pUbliqUe

GaGnonS Une action 
Sociale qUi contribUe 

réellement à améliorer 
leS conditionS de Vie 

deS aGentS !

GaGnonS Une action 
Sociale porteUSe de 

ValeUrS de Solidarité, 
de partaGe, d’aide aUx 

plUS démUniS !

GaGnonS Une eGalite 

d’acceS aUx preStationS 

d’action Sociale, poUr 

toUS leS aGentS qU’ilS 

Soient fonctionnaireS 

oU contractUelS!
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action Sociale 

interminiSterielle 

ambitieUSe, de qUalite 
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deS fonctionnaireS, 

aGentS non titUlaireS, 

actifS et retraiteS!
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