Union Générale des Fédérations de Fonctionnaires CGT

Compte Rendu de la CP Budget du 12 Novembre 2013

FSU : Question liminaire demandant un point sur la présidence du CIAS.
Solidaires : déclaration liminaire sur la coupe sombre prévue au budget.
PS 2 : Sur la présidence il n’y a pas d’actualité…Une liste de dates sont par contre à changer
pour le CIAS qui aura lieu le 2 décembre et les CP qui sont donc reportées après ce CIAS de
décembre.
Point 1 : Prévision de dépense
Les prévisions sont en baisses par rapport à la même date l’année dernière. Notamment les
RIA avec un report d’une opération à Lyon. Pour le CESU on note un recul sur ces deux
prestations.
Solidaires : On note une baisse de la consommation sur les Cv et CESU sur les derniers mois
de l’année.
FO : ces prévisions de dépenses sont basées sur des reports que nous dira-t-on en fin d’année
2014 après ce budget catastrophique.
UNSA : il y a 430 demandes de places en crèche et on aura 60 péniblement…
PS 2 : cette prévision n’est que le reflet de ce que l’on connait à un instant « T ». Sur les CV
par exemple, on n’a pas épuisé l’appel d’air donné par le changement de barèmes ; Sur les
CESU il y a une légère diminution effectivement : peut être dû aux justificatifs qui sont
maintenant demandés…sur la consommation pour le logement PS2 peine à avoir les chiffres.
Pour ce qui est des crèches c’est un effort que de trouver et financer 3 places en plus…et ce
n’est pas le maintien du parc existant.
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CGT : avec le gel du point d’indice, la stagnation des carrières et autres attaques contre le
pouvoir d’achat des agents, c’est toujours sur les postes suivant que les ménages rognent :
vacances, culture et repas, il en est donc ainsi pour tous nos collègues…. En ce qui concerne
le CESU mais aussi le CV nous avons vu au dernier CIAS que dans un budget contraint et
surtout en baisse c’est bien sur ce type de prestation que l’on décide de rogner : et là ce n’est
pas les agents eux même mais bien l’Etat employeur….si il devait y avoir encore une taxation
et/ou mise en réserve sur quoi serait-il proposé aux agents de se serrer la ceinture…car c’est
ce qui va se passer, les agents n’iront pas, sur leurs propres deniers combler la non prise en
charge de ces prestations.. Une chose est sûre la situation en terme d’action sociale est plus
grave que l’on ne pense on attaque l’os comme on dit et 2014- au risque d’être très
pessimiste- risque d’être une nouvelle année de disette et de remise en cause.
Point 2 : état de la consommation
61,5 % des crédits disponibles. A ps2 il n’est pas possible de faire la distinction entre
logement d ‘urgence et logement pérenne car il manque des collègues pour effectuer le
travail…
CGT et FO : c’est un tableau à un instant « t » donc il vaut pour ce qu’il vaut et surement il a
déjà évolué….
Point 3 : présentation du PLF 2014
PS2 : rappel de la suspension de l’AIP et suppression de la tranche 220 € du CESU.
CGT : il n’est pas question de suspension mais bien de suppression si l’on en croit les écrits
de la directrice de la DGAFP dans sa présentation du programme 148. Quid des réserves
parlementaires cette année annoncée à hauteur de 7% ?
Puis plus généralement, quand on lit le rapporteur spécial de l’assemblée nationale sur le PLF
2014 qui s’interroge sur le choix de la suppression de l’AIP non seulement on ne peut qu’être
d’accord avec lui mais vraiment sans faire de redite encore une fois ce sont les mesures même
pour les foyers et familles qui portent l’essentiel de l’effort des économies…jusqu’à quand ?
Pour la CGT, il s’agira d’un point essentiel du CIAS à venir.
FO : ne souhaite pas faire de réaction sur le PLF 2014 et se réserve pour le CIAS à venir…
Solidaires : demande où sont inscrit les fond de concours ? Rejoint la CGT sur la taxation et
la réserve parlementaire ? demande la liste des EP entrant dans l’action sociale
interministérielle…
FSU : Y aura –t-il un autre surgel cette année ?
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PS2 : Le montant affiché est de 125 M€ transferts compris. La taxation aura lieu si elle doit
avoir lieu sur le périmètre des 125M€. La mise ne réserve sera évoquée au CIAS de décembre
par le cabinet…Sur les arrivées d’opérateurs cela se fait sur leur choix y compris en terme de
prestations. Les FDC ne sont pas présents…
Point 4 : Bilan actualisé des Fonds de concours (FDC)
Ce sont les chiffres du DGAFP et pas ceux des régions :
Restauration 118 292 €
Crèches 1,1 M€
FIPHFP en attente des chiffres
Point 5 : les PIM
La circulaire est à la signature…

La délégation CGT : Ivan Baquer
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