
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Déclaration liminaire au CIAS du 8 octobre 2019 
 
Au regard des derniers événements survenus, FO souhaite exprimer son soutien aux agents de la Préfecture 
de Police de Paris et aux agents du corps enseignant ainsi qu’à leurs proches. 
 
 
Monsieur le Directeur, 
 
Les organisations syndicales ont demandé à vous rencontrer en audience ce qui a été fait le 1 er octobre. Au-
delà de l’écoute constatée lors de cette réunion et dans l’attente de vos réponses à nos demandes, nous 
souhaitons à nouveau vous alerter sur un certain nombre de points. 
 
Dans un contexte actuel subit par les fonctionnaires (gel du point d’indice, restructuration, loi de transforma-
tion de la fonction publique ...) , l'Action Sociale Interministérielle doit, plus que jamais, jouer son rôle auprès 
des agents. 
 
Cela suppose une volonté politique et une orientation marquée par une programmation budgétaire ambi-
tieuse avec le retour à un Projet de Loi de Finances (PLF) à hauteur du budget 2012 de 140 M € , permettant 
de réenclencher une dynamique positive. 
 
Le PLF 2020 est annoncé à 126 M € en CP (hors amendements, mise en réserve, fonds de concours) . 
Le compte n’y est donc pas !! 
Sur le budget 2019, nous serons encore cette année en sous consommation ! 
Lors du dernier CIAS vous avez invité les OS à être force de propositions et d’innovations quant à de nouvelles 
prestations de l’ASI. 
 Force Ouvrière, comme d’autres Organisations Syndicales, s’est emparée du sujet, bien avant votre sollicita-
tion. Certaines nouvelles actions sont sur le point d’être mises en œuvre dans les régions et d’autres seront 
proposées prochainement. 
  
Lors du dernier CIAS, nous avions déjà évoqué des pistes susceptibles de permettre une consommation bud-
gétaire optimale : 
 

• Sur l’AMD : élargissement du volume des bénéficiaires de l’AMD avec la mise en place des 7 et 8èmes 
tranches associées à une revalorisation des barèmes actuels. 

• Sur le CESU : Le principe de plafonnement, inexistant avant la suppression de la 3ème tranche, ne 
permettra pas de retrouver le niveau de bénéficiaires de 2013 (198 923 alors que seulement 96 000 
sont annoncés pour 2020). 

• Pourquoi la parité syndicale n’a-t-elle pas été informée des conditions de plafonnement des res-
sources de cette 3ème tranche avant la mise à la signature de la circulaire ? 

• Sur les gardes d’enfants : 
FO a été très intéressée lors de la présentation en CP famille d’un dispositif d’aide aux assistants ma-
ternels mis en place par le ministère des Armées. Cette offre répond aux attentes des agents car elle 
propose une solution dans un secteur géographique proche du domicile et peut être une solution à 
la problématique des horaires atypique. 
FO est favorable à une adaptation la plus rapide possible d’un tel dispositif dans le périmètre de l’ASI. 
 

Merci de votre attention.
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