
 

 
 
 

Compte rendu du GT CNAS du 4 juin 2020 
 

Le 4 juin dernier, s’est déroulé un GT CNAS en audioconférence concernant les thèmes 
suivants 

1/ La restauration dans les MEF  

Ce point est divisé en trois fiches : restauration en local, en Ile-De-France et les titres restaurant 

Il s’agit de voir le comportement de la restauration collective ou autre avec le confinement. Le 
secrétariat général souligne les efforts et le travail de l’AGRAF, les difficultés localement pour 
les petites associations de gestion de la restauration collective. 

Les fédérations UNSA et CFE-CGC ont repris les fiches pour signaler la déficience de 
l’information  sur la situation de la restauration pendant la période de crise sanitaire. Le 
chômage partiel des employés de l’AGRAF, pour nos fédérations, doit être complété. 
Suite aux remontées des agents, les paniers repas apparaissent peu copieux et cher. 
Pour la restauration en locale, nous demandons que le secrétariat général soit vigilant 
quant à la survie des petites associations de gestion et doit les soutenir afin de 
pérenniser l’offre de restauration collective existante. Enfin, le déplafonnement des  titres 
restaurant n’est toujours pas intervenu et nos fédérations demandent la date de ce 
déplafonnement et son montant. Car 38 euros nous paraît insuffisant ! 

L’administration reconnait que l’information n’était pas suffisante, que le déplafonnement des 
titres restaurant devrait intervenir sous peu pour un maximum de 38 euros. De plus, lors du 
prochain CNAS nous reverrons plus en détail les budgets de la restauration. 

2/ L’aide à la parentalité 

Ce point à l’ODJ permet de traiter du nombre de place en crèches pouvant se trouver via une 
nouvelle plateforme (yoopies) pendant la période de crise sanitaire, mais également du CESU 
ministériel. 



  

 Les fédérations UNSA et CFE-CGC ont demandé plus de publicité autour du CESU 
ministériel afin de le faire connaître à tous les agents. De plus nous avons redemandé un 
abondement du CESU au vu de la période actuelle. Pour les places en crèche, si la 
plateforme semble une idée intéressante, elle semble avoir rencontré un succès d’estime 
et nous aimerions une explication sur ce sujet. Enfin nos fédérations revendiquent un 
nombre de place en crèches supérieur pour les temps à venir ! Nous espérons que le 
prochain CNAS nous donnera les explications sur ces points. 

3/ Logement 

Les fédérations UNSA et CFE-CGC félicitent l’ALPAF pour son initiative solidaire et 
citoyenne pendant la crise avec la mise à disposition de logement pour les soignants. 
Nous demandons une attention particulière pour les personnels à venir, qui auront 
besoin de se loger dans un contexte difficile et particulier. Enfin nous rappelons qu’il faut 
être attentif aux personnels qui auront également souffert financièrement de la crise. 

4/ Vacances-loisirs 

Les fédérations UNSA et CFE-CGC se réjouissent de la réouverture des centres de 
vacances qui permettront à de nombreux collègues de profiter de vacances bien 
méritées. Nous nous félicitons également de la proposition de l’EPAF de proposer pour 
la première fois une colonie de vacances pour les vacances de la Toussaint. Concernant 
les colonies cet été, nous attendrons la décision qui devrait être prise dans les prochains 
jours. Nous demandons également à l’EPAF de compléter les salaires de ces agents qui 
auraient été impacté par le chômage partiel, le cas échéant sous forme de primes !!! 

5/ Activités du réseau 

Les fédérations UNSA et CFE-CGC félicitent les personnels  de l’action sociale pour leur 
mobilisation durant la crise sanitaire. 

Nous demandons que les instances locales se réunissent rapidement pour jouer 
pleinement leur rôle. De plus, nos fédérations souhaitent que les aides sociales soient 
plus élevées et octroyer de façon plus souple si nécessaire. Nous sommes également 
favorables à un élargissement des prestations proposées dans le cadre de l’action 
sociale. 

 


