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L’action sociale 
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Lancement des travaux 

faisant suite au rapport remis par l’IGAS et le CGEFi  
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ORDRE DU JOUR 

1 

2 

 
Présentation du rapport IGAS/CGEFI portant sur l’action 

sociale dans la fonction publique de l’Etat ;  

 
Proposition d’une démarche de travail visant à donner suite 

aux recommandations de la mission. 
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Présentation du rapport de la mission menée par l’IGAS et le CGEFI 1 



MINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS  

ET DE LA REFORME DE L’ETAT 

CONTROLE GENERAL ECONOMIQUE ET FINANCIER 

 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ 

INSPECTION GENERALE DES AFFAIRES SOCIALES 

L’action sociale  

dans la fonction publique de l’Etat 

 

Octobre 2011 



Contexte et méthode 

 

Deux lettres de mission annoncées au CIAS                     
du 7 décembre 2010 : 

 1er mars 2011 - Le cadre de l’action sociale ministérielle et 
interministérielle. 

 17 mars 2011 - La gouvernance : CIAS et SRIAS. 

 

Une mission commune CGEFi - IGAS avec la 
participation de Mme Nicole Prud’homme. 

 Rencontres avec les ministères, les OS, les présidents du CIAS et des 
SRIAS et 14 autres structures (143 personnes rencontrées ou consultées).  

 Une enquête budgétaire auprès de la DGAFP et des ministères. 

 

Un rapport remis aux ministres le 14 octobre 2011. 



Organisation de l’action sociale dans 

la fonction publique  de l’Etat 

Une définition légale de l’action sociale                            
à l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, 
modifiée en 2001 et 2007 :  

[…] 

 L'action sociale, collective ou individuelle, vise à 
améliorer les conditions de vie des agents publics 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.  

[…] 

 Les prestations d'action sociale, individuelles ou 
collectives,    sont distinctes de la rémunération […] et 
sont attribuées indépendamment du grade, de l'emploi ou 
de la manière de servir.  

 



Organisation de l’action sociale dans 

la fonction publique  de l’Etat 

Le statut général définit l’action sociale par sa 
finalité et non par l’énumération exhaustive 
des prestations. 

  

La mission a retenu comme relevant de l’action sociale les 
prestations présentées comme telles, sauf ce qui relève 
explicitement de l’hygiène, de la sécurité, des conditions 
de travail, de la participation à la protection sociale 
complémentaire des agents et de l’aide à l’insertion des 
personnes handicapées.  



Organisation de l’action sociale dans 

la fonction publique  de l’Etat 

L’organisation de l’action sociale interministérielle :  
 

 Une compétence de la DGAFP. 

 Un dialogue social fortement structuré mais limité dans son 

impact. 

 Un système formel et des acteurs à bout de souffle au niveau 

déconcentré. 



Organisation de l’action sociale dans 

la fonction publique  de l’Etat 

L’organisation de l’action sociale présente des 
caractéristiques communes mais reflète la 
spécificité de chaque ministère.  

 
Au niveau des administrations centrales, des modes 
d’organisation assez proches d’un modèle unique.  

Une grande diversité dans le choix des organismes 
gestionnaires, des structures et des moyens très variables. 

Des services locaux organisés selon des modalités variables : 
structure régionale forte ou échelon départemental. 

Une situation particulière : les directions interministérielles 
déconcentrées.  



Les dépenses d’action sociale 2010 

par gestionnaire (en M€) 

566 M€ : 114 M€ DGAFP, 452 M€ Ministères 

MEF : 150,638  

Défense  : 

123,933  

Intérieur : 

57,480  

EN-ESR : 41,807  

Ecologie : 

25,040  

Justice  : 20,101  

Travail-Santé : 

12,567  

AGRI : 8,310  

MAEE : 6,031  
Culture  : 5,458  
SPM : 0,661  

DGAFP :  

113,990   



Les dépenses d’action sociale 2010 

par régime juridique (en M€) 

113,990  
58,787  

393,239  

566,016  
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Les dépenses d’action sociale 2010 

par nature de prestations 

Vacances-Culture-

Loisirs :  

23,33%

Famille : 

21,62%
Restauration : 

20,82%

Logement : 

20,05%

Protection sociale 

complémentaire :  

5,16%

Associations : 

2,86%Prévention-Secours : 

5,10%

Retraités : 

0,54%

Autres :

 0,52%



Crédits AS par agent 

  EN-ESR FPE AGRI Justice  Intérieur Défense  MAEE SPM Ecologie Culture  Travail   MEF 

Santé 

79,46 € 284,11 € 292,98 € 333,52 € 358,51 € 360,85 € 409,48 € 436,27 € 442,87 € 512,20 € 552,68 € 992,07 € 

Min. 40,78 € 226,90 € 252,58 € 274,42 € 308,15 € 310,40 € 398,11 € 296,68 € 390,72 € 492,60 € 508,64 € 953,83 € 

DGAFP 38,68 € 57,22 € 40,40 € 59,10 € 50,36 € 50,45 € 11,37 € 139,59 € 52,15 € 19,60 € 44,04 € 38,24 € 
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% Crédits AS / Masse salariale 

EN-ESR SPM AGRI MAEE FPE Justice  Défense  Intérieur Ecologie Culture  
Travail - 

Santé 
MEF 

0,19% 0,55% 0,66% 0,68% 0,69% 0,81% 0,90% 0,94% 1,16% 1,26% 1,26% 2,26% 
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Réformer l’action sociale dans la 

fonction publique de l’Etat 

La mission propose de distinguer :  
 les prestations compensant des handicaps ou des 

contraintes liés aux situations de travail et facilitant une 
meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie 
personnelle et familiale : restauration, logement, petite 
enfance et secours ; 

 les prestations améliorant les conditions de vie des 
agents et de leur famille dans le champ 
extraprofessionnel : aide aux vacances, aux loisirs, 
action culturelle et sportive. 

Cette distinction est celle opérée par le code du travail 
entre les obligations de l’employeur et les 
compétences du comité d’entreprise.  



Réformer l’action sociale dans la 

fonction publique de l’Etat 

Rénover l’organisation de l’action sociale 

interministérielle : 
 

 Améliorer le fonctionnement du CIAS : en faire le lieu 

des coopérations et mutualisations entre ministères. 

 Donner une nouvelle légitimité aux SRIAS : des 

responsabilités de gestion en liaison avec le SGAR. 

 Elargir la réflexion sur la gestion de certaines prestations 

par des structures extérieures à l’administration. 



Réformer l’action sociale dans la 

fonction publique de l’Etat 

Redéfinir le champ des bénéficiaires : 
 

 Réexaminer la place des retraités en lien avec les 

prestations de droit commun. 

 Revoir la situation des agents les plus précaires.  

 Garantir aux agents des EPA l’accès aux prestations 

d’action sociale. 

 Mieux prendre en compte les besoins spécifiques des 

jeunes fonctionnaires.  



Réformer l’action sociale dans la 

fonction publique de l’Etat 

Adapter les prestations à des besoins 

nouveaux pour assurer leur efficacité : 
 

 Prendre en compte l’évolution des prestations légales.  

 Mieux cerner les attentes des agents. 

 Clarifier l’assujettissement des prestations aux 

cotisations sociales.  

 Optimiser l’offre de services par la mutualisation entre 

les ministères. 



Principes pour une réorganisation de 

l’action sociale 

Donner une plus grande visibilité à l’action 

sociale : 
 

 Mettre en place un système harmonisé de recueil 

d’informations. 

 Optimiser l’utilisation du parc immobilier mobilisé pour la 

restauration, le logement, la politique en faveur de la 

petite enfance et les vacances. 

 Prendre en compte de l’évolution des besoins de tous les 

agents (et pas des seuls bénéficiaires)  

 

 



Principes pour une réorganisation de 

l’action sociale : 4 scénarios proposés 

 Améliorer les conditions de fonctionnement 
du système dans un cadre décentralisé :  

 

 Développer le rôle d’observatoire des politiques 
ministérielles d’action sociale du CIAS. 

 Clarifier les responsabilités des intervenants, en 
dégageant les moyens nécessaires de suivi et en 
déconcentrant une partie significative des crédits aux 
SRIAS. 

 Définir une politique d’harmonisation des prestations 
d’action sociale pour les agents des DDI et DRI. 



Principes pour une réorganisation de 

l’action sociale : 4 scénarios proposés 

 Renforcer l’action interministérielle sur la 

base d’une information fortement mutualisée : 
 

 Renforcer le socle commun de prestations par un 

règlement national d’action sociale. 

 Régler la question du cumul entre prestations légales et 

prestations d’action sociale.  

 Limiter les prestations ministérielles aux prestations 

correspondant à des contraintes de service fortes et 

objectives. 

 



Principes pour une réorganisation de 

l’action sociale : 4 scénarios proposés 

 Une gestion de l’action sociale ministérielle 

et un dialogue social interministériel rénovés : 
 

 Sauf pour les retraités, les prestations sont à gestion 

ministérielle. 

 Consacrer le niveau interministériel à l’évaluation, 

l’expertise, l’expérimentation et l’orientation. 

 



Principes pour une réorganisation de 

l’action sociale : 4 scénarios proposés 

 Opérer une distinction complète entre les 
prestations relevant de l’employeur et les 
activités sociales et culturelles :  

 

 Les responsabilités de l’employeur s’exercent, au 
principal, dans le cadre ministériel. 

 Une entité nationale Activités sociales et culturelles de la 
fonction publique de l’Etat, gérée par les organisations 
syndicales. 

 Une gouvernance adaptée à ce scénario : une 
commission de l’action sociale au CSFPE, un conseil 
d’administration pour l’entité nationale ASC FPE. 

 



Principes pour une réorganisation de 

l’action sociale : 4 scénarios proposés 

Ces scénarios peuvent être considérés dans 
une démarche alternative ou progressive. 

 

 Le premier vise à améliorer les conditions de 
fonctionnement du dispositif actuel. 

 Le deuxième se place dans une perspective de 
renforcement de l’interministériel. 

 Le troisième privilégie à l’inverse le renforcement de 
l’action sociale ministérielle. 

 Le quatrième propose un mode de gestion qui distingue 
les prestations découlant des obligations de l’employeur 
des activités sociales et culturelles. 
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Proposition d’une démarche de travail visant à donner suite aux 

recommandations de la mission 
2 

Echanges et travaux préalables 

Echanges avec les organisations syndicales 

au sein de groupes de travail thématiques 

Pourquoi ? 
= thème 1 

Pour qui ? 
= thème 2 

Comment ? 
= thème 3 

3 grandes questions 
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Proposition d’une démarche de travail visant à donner suite aux 

recommandations de la mission 
2 

1ère phase d’échanges : proposition d’un travail thématique 

Pourquoi ? 

 Définition, principes, finalités 

(distinction entre conciliation vie familiale/professionnelle et champ 

extraprofessionnel, instrument de pilotage RH, articulation  

ministériel - interministériel, etc.) 

 

 Besoins, types de prestations 

(évolution des besoins, besoins spécifiques, prise en compte des 

prestations légales,…) 
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Proposition d’une démarche de travail visant à donner suite aux 

recommandations de la mission 
2 

1ère phase d’échanges : proposition d’un travail thématique 

 Champ des bénéficiaires de l’action sociale de l’Etat 

employeur 
 

(place des retraités, ouverture aux EPA, etc.) 

Pour qui ? 
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Proposition d’une démarche de travail visant à donner suite aux 

recommandations de la mission 
2 

1ère phase d’échanges : proposition d’un travail thématique 

 Organisation, gouvernance 

(rôle du CIAS et des SRIAS, gestion par des structures externes,  

etc.) 

 

 Conditions de réussite 

(connaissance de l’existant, mutualisation, information, évaluation, 

etc.) 

Comment ? 
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Proposition d’une démarche de travail visant à donner suite aux 

recommandations de la mission 
2 

1ère phase d’échanges : calendrier envisagé 

13 mars 

27 mars 

11 avril 

2 mai 

16 mai 

Thème 1 (Pourquoi ?) 

Thème 3 (Comment ?) 

Thème 2 (Pour qui ?) 

Définition, principes et finalités 

Besoins et prestations 

Bénéficiaires 

Organisation et gouvernance 

Conditions de réussite 


