
 

 
 
 

Compte rendu du CNAS du 9 juillet 2020 
 

Le 9 juillet dernier, s’est déroulé un CNAS, le premier depuis un an exactement. 

La secrétaire générale, dans son introduction, a reporté au second semestre les décisions 
concernant la gouvernance des opérateurs de l’Action Sociale. Cependant, elle a souligné qu’il 
était impossible que la situation reste en l’état. Elle a donné quatre axes de travail :  

- Travailler sur les prestations de l’action sociale et sur la lisibilité 

- Revoir la gouvernance des opérateurs afin de mutualiser, d’être plus efficient. Mais 
l’arbitrage du nouveau ministre sera nécessaire 

- Le sujet du parc EPAF qui a un coût important et ne satisfait pas forcément les agents. 

- Revoir le réseau social. Il faudrait le resserrer et revoir son animation. 

Pour les fédérations UNSA ET CFE-CGC, reparler des prestations est important pour les 
agents. La lisibilité de l’action sociale dans les MEF reste également un sujet majeur car 
beaucoup d’agents ignorent l’existence même de l’action sociale ou ne connaissent que 
« l’arbre de Noël ». Nous sommes prêts à rediscuter de la gouvernance mais pour du 
mieux-disant pour les personnels des MEF et sans plans sociaux dans les opérateurs de 
l’action sociale. Pour le réseau social, nous sommes opposés à une régionalisation car 
l’action sociale demande une véritable proximité. Pour les fédérations UNSA et CFE-
CGC, ce qui est obsolète, c’est le positionnement des acteurs de l’action sociale en 
département qui méritent d’être plus accompagnés et protégés. 

  

 



  

Rapport d’activité 2019+ point d’étape sur le FIL 

Les fédérations UNSA et CGC ont insisté  sur plusieurs points essentiels :  

- Tout d’abord la baisse des crédits qui se poursuit inexorablement. Nos fédérations 
veulent que le budget de l’Action sociale soit à minima sanctuarisé. Cette baisse 
n’est pas admissible pour nous. 

- En ce qui concerne la restauration, il y a une baisse des repas servi en 2019. Pour 
nos fédérations il faut rappeler que la restauration collective c’est de l’action 
sociale. On ne parle pas seulement de manger mais de pouvoir se nourrir 
sainement à un tarif raisonnable. C’est pourquoi,  nous sommes inquiets pour les 
petites structures de restauration en province. Nous pensons que l’expertise de 
l’AGRAF, dont nous saluons le travail, pourrait être un plus pour aider les petites 
associations en province, dans le cadre d’une réforme positive de l’Action 
sociale ! Nos fédérations UNSA et CFE-CGC s’opposent à une augmentation du 
prix des repas pour les agents suite à la pandémie de COVID-19. Nous avons 
interpelé le secrétariat sur la mise en place dans un RIA d’une taxe COVID de 0,61 
centimes par repas (CF. RIA de LAON). Nous sommes toujours contre une 
facturation au plat au nom du droit d’avoir un repas équilibré à un coût maîtrisé. 

- Sur le FIL (Fonds d’Innovation Locale) : nos fédérations soutiennent cette idée car 
les initiatives sont décidées localement en fonction des besoins des agents. 
Certaines initiatives semblent très intéressantes (ex : café des aidants…). Nos 
fédérations aimeraient que les bonnes idées soient mutualisées afin de pouvoir 
servir au plus grand nombre. Nous sommes favorables à ce dispositif même si des 
améliorations sont nécessaires. 

 

Bilan complémentaire/ bilan des services sociaux 

Les services sociaux ont fait partis du PCA (Plan de Continuité d’Action). Il n’y a pas eu de 
recrudescence de situations financières difficiles. Le service de soutien psychologique montre 
cependant que cette crise n’est pas neutre et affecte les agents les plus fragiles. Nous serons 
vigilants sur ce sujet. 

 

Projet d’agenda de concertation 2020 

Deux CNAS sont prévus au second semestre (septembre et décembre) ainsi que 4 GT CNAS 
sur différents sujets : prestations sociales, opérateurs de l’action sociale, réseau de l’action 
sociale, parc EPAF. 

Les fédérations UNSA et CFE-CGC s’engagent à participer à tous les GT CNAS et CNAS. 
Nous pensons qu’il est important de défendre le droit de nos collègues à avoir une 
action sociale de qualité dans les MEF. Nous ne sommes pas opposés à des 
changements mais ceux-ci devront toujours apporter un plus à tous les agents et cadres 
des MEF! 


