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aCTioN SoCiaLe
Les militants UNSA Finances, indus-
trie et Services du Premier Ministre 
sont présents dans les associations qui 
gèrent le domaine de l’Action Sociale à 
Bercy :

" AGRAF (restauration)
" ALPAF (logement)  
" EPAF (vacances - loisirs)

Ils participent aux Conseils de surveil-
lance et aux assemblées générales.

La gestion de l’Action Sociale à Bercy dis-
pose de deux échelons administratifs :

" Un échelon national : 
le Conseil National de l’Action So-
ciale (CNAS) auprès du Ministre de 
l’Economie, des Finances et du Com-

merce Extérieur où l’UNSA dispose d’un 
siège.

" Un échelon départemental : 
le Conseil Départemental 
de l’Action Sociale (CDAS).

Au titre de la représentation de l’UNSA 
Finances, Industrie et Services du Pre-
mier ministre, la Fédération est pré-
sente dans certains Conseils Départe-
mentaux de l’Action Sociale.

Pour avoir des précisions, contacter la 
fédération UNSA FINANCES : 
federation-unsa@syndicats.finances.
gouv.fr

Il existe dans chaque département une 
délégation départementale de l’action 
sociale.

Le délégué départemental n’est plus 
élu, mais choisi par l’administration 
après sélection des candidats par le 
CDAS.

Le BIL (budget d’initiative locale) per-
met d’engager des actions locales.
Pour se renseigner sur ce dispositif au 
niveau national vous pouvez contacter :

La Sous Direction des politiques 
sociales et des conditions 

de Travail-Hygiène et Sécurité
Immeuble VALMY

18 Avenue Léon Gaumont
75977 PARIS 20

ou sur ALIZE rubrique Vie de l’agent - 
action sociale.
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FICHE RESTAURATION

Les membres de l’assemblée générale ordinaire de l’AGRAF, réunis le 7 décembre 
dernier, ont fixé la nouvelle grille tarifaire pour l’année 2017.
C’est ainsi qu’ils ont arrêté une augmentation générale des prix de 1%, l’ali-
gnement du tarif des invités MEF avec le tarif 6, la possibilité pour les agents 
financiers non titulaires d’une carte de déjeuner aux conditions du tarif 6 dans 
le cadre d’un nouveau forfait, la prise en compte dans les bornes indiciaires 
des tarifs supérieurs au tarif 2 des points d’indice obtenus dans le cadre du 
transfert ‘Primes contre Rémunération et l’alignement du tarif des conventions 
extérieures (autres administrations ou organismes publics) avec le« coût réel 
du repas (tarif forfait extérieur) ».
Ils ont également décidé de la création d’une nouvelle tranche tarifaire par sé-
paration du tarif 3 (indices 467 à 659) en deux parties, la première couvrant la 
plage indiciaire 467 à 549 (incluant l’avant dernier échelon du 3ème niveau du B 
et 57% des repas servis) et la seconde, la plage 550 à 664 (équivalant à la fin 
du 1er niveau du A).
L’objectif visé est de limiter au montant de la subvention interministérielle re-
pas(1,22 € TTC) qui n’est plus versée au-delà de l’indice 466, l’augmentation 
du tarif de la première de ces parties par rapport au tarif 2. Concrètement, cela 
se traduit par une diminution du tarif précédemment appliqué de 0,16 €. Les 
agents qui relèvent de la seconde partie se voient appliquer une augmentation 
de 0,33 € destinée à couvrir strictement le « coût » de la mesure précédente et 
ainsi, maintenir le niveau de recettes global du tarif. »

La restauration est la première priorité nationale de l’action sociale des minis-
tères. Elle comporte 2 volets :

*La restauration collective

Chaque année, plus de 40 % du budget de l’action sociale est consacré à la 
restauration, afin d’offrir aux agents des repas de qualité à proximité de leur 
affectation. C’est donc le poste le plus important. Les restaurants AGRAF sont 
ouverts à tous les agents actifs, et retraités des ministères économiques et 
financiers. L’offre de restauration : restaurants financiers, AGRAF, RIA et res-
taurants conventionnés.

*Le titre restaurant et les coins repas

Les titres restaurants sont distribués aux agents des services  financiers affec-
tés dans des postes éloignés de toute possibilité de restauration collective. Les 
titres d’une valeur de 6 € sont nominatifs.
Des coins repas sont prévus pour les agents ne bénéficiant d’aucune structure 
de restauration ou pour répondre à des situations particulières (ils sont finan-
cés sur le budget local de la délégation de Paris).
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FICHE RESTAURATION
PRIX DES REPAS en JANVIER 2017
TITULAIRES D’UNE CARTE AGRAF*

REPAS : 2 formules
Formule 1 : 1 plat garni, 2 périphériques(1) et 1 pain ou 1 étui de 2 biscottes
Formule 2 : 1 plat garni, 1 périphérique et 1 pain ou 1 étui de 2 biscottes

} Agents des ministères économique et financier rémunérés sur la base
d’un indice majoré :
 FORMULE 1 FORMULE 2
Tarif 1 IM inférieur ou égal à 430 inclus 3,59 € 3,14 €
Tarif 2 IM compris entre 431 et 466 inclus 4,00 € 3,55 €
Tarif 3 IM compris entre 467 et 549 inclus 5,22 € 4,77 €
Tarif 3 (bis) IM compris entre 550 et 664 inclus 5,71 € 5,26 €
Tarif 4 IM compris entre 665 et 717 inclus 6,70 € 6,25 €
Tarif 5 IM compris entre 718 et 825 inclus 7,23 € 6,78 €
Tarif 6 IM supérieur à 825 7,69 € 7,24 €

Agents de moins de 18 ans 2,93 € 2,48 €

} Apprentis, scolaires ou universitaires en stage non rémunéré :
âgés de moins de 18 ans 2,93 € 2,48 €
âgés de 18 ans et plus 3,59 € 3,14 €

} Retraités des ministères économiques et financiers 
                       5,43 € 4,98 €
} Invités d’un agent titulaire d’une carte AGRAF :                                           
Agents des ministères économique et financier ** 7,69€ 7,24 €
Enfants (de moins de 18 ans) d’agents MEF 5,43€ 4,98 €
extérieurs 11,06 € 10,61 €
} Non titulaires d’une carte agraf**
• Agents des MEF *** - Formule 1  7,23 €
Forfait complet (formule 1 avec une boisson et un café ou un thé) 8,84 € 
• Extérieurs autorisés
Forfait complet (formule 1 avec une boisson et un café ou un thé) 11,98€ 

EXTRAS :  
supplément (hors d’oeuvre, fromage ou dessert)  0,77€
supplément 2ème pain bio 0,11 €
café 0,61€

* Tarif applicable au paiement par carte AGRAF exclusivement. La première carte AGRAF est 
délivrée gratuitement. En cas de perte, les cartes suivantes sont facturées 10,34 € pour les 
cartes à puces et 2,45 € pour les badges magnétiques.
** Paiement immédiat en caisse : en espèces, chèque ou carte bancaire.
*** Sous réserve de présentation, sur l’instant, de la carte professionnelle MEF.
(1) Périphériques = hors d’œuvre, fromage, dessert

Pour toute information : agraf.contact@finances.gouv.fr



 FEDERATION UNSA FINANCES, INDUSTRIE ET SERVICES DU PREMIER MINISTRE 

Livret d’Accueil 

••  26 ••

LISTE DES RESTAURANTS ADMINISTRATIFS
DONT LA GESTION EST CONFIEE A L’AGRAF

 BANQUE - 75002 Paris 
9, rue de la Banque 
 
Ligne 3 - Bourse ou Lignes 7 
& 14 - Pyramides
Ouverture  : 11:30 - 13:45 
Pic de fréqu. : 12:00 - 13:15
Nb places : 248
Tél. : 01 40 15 60 21 

 REAUMUR - 75002 Paris 
94, rue Réaumur 

Lignes 3 & 4 - Réaumur
Sébastopol 
Ouverture  : 11:30 - 13:45 
Pic de fréqu. : 12:15 - 13:00
Nb places : 195
Tél. : 01 53 40 94 29 

 UZES - 75002 Paris 
9, rue d’Uzès 

Lignes 8 & 9
Grands Boulevards
Ouverture  : 11:30 - 13:45 
Pic de fréqu. : 12:15 - 12:45
Nb places : 120
Tél. : 01 40 26 03 88 

 SAINT-SULPICE
75006 Paris 
9, place Saint-Sulpice
 
Ligne 4 - Saint-Sulpice
Ouverture  : 11:30 - 13:45 
Pic de fréqu. : 12:15 - 12:45
Nb places : 152
Tél. : 01 44 07 37 57 

 LONDRES - 75009 Paris 
5-9, rue de Londres 

Ligne 12
Trinité-d’Estienne d’Orves
Ouverture  : 11:30 - 14:00 
Pic de fréqu. : 12:15 - 13:00
Nb places : 209
Tél. : 01 48 74 44 27 

 PARADIS - 75010 Paris 
5, cité Paradis  

Ligne 7 - Poissonnière
Ouverture  : 11:30 - 14:00 
Pic de fréqu. : 12:15 - 12:30
Nb places : 64
Tél. : 09 61 35 18 80 

 CAVAIGNAC - 75011 Paris 
39 - 41, rue Godefroy 
Cavaignac 

Ligne 9 - Voltaire
Ouverture  : 11:30 - 13:30 
Pic de fréqu. : 12:00 - 12:45
Nb places : 60
Tél. : 09 64 14 45 03 

 CAFETERIA VAUBAN 
CROQ’AGRAF - 75012 Paris
139, rue de Bercy Bâtiment 
Colbert

Lignes 6 & 14 - Bercy
Ouverture  : 11:00 - 14:30

 DAUMESNIL - 75012 Paris  
139, rue de Bercy Bâtiment 
Colbert

Lignes 6 & 14 - Bercy
Ouverture  : 11:30 - 14:00 
Pic de fréqu. : 12:15 - 13:30
Nb places : 416
Tél. : 01 53 18 37 90 

FICHE RESTAURATION
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FICHE RESTAURATION

 DIDEROT - 75012 Paris 
139, rue de Bercy Bâtiment 
Colbert

Lignes 6 & 14 - Bercy
Ouverture  : 11:30 - 14:00 
Pic de fréqu. : 12:15 - 13:30
Nb places : 406
Tél. : 01 53 18 37 90 

 MEUNIERS - 75012 Paris 
27bis, rue des Meuniers 

Ligne 8 ou T3a - Porte de 
Charenton
Ouverture  : 11:30 - 13:30 
Pic de fréqu. : 12:15 - 12:45
Nb places : 60
Tél. : 09 64 10 80 65 

 REUILLY - 75012 Paris 
124, rue de Bercy Bâtiment 
Necker

Lignes 6 & 14 - Bercy
Ouverture  : 11:30 - 14:00 
Pic de fréqu. : 12:15 - 13:00
Nb places : 456
Tél. : 01 53 18 26 79 

 SULLY - 75012 Paris 
66, allée de Bercy Bâtiment 
Sully

Lignes 1 & 14 & RER A - Gare 
de Lyon
Ouverture  : 11:30 - 14:00 
Pic de fréqu. : 12:15 - 13:00
Nb places : 424
Tél. : 01 53 18 12 80 

 CHEVALERET
75013 Paris 
45, rue Louise Weiss 

Ligne 6 - Chevaleret
Ouverture  : 11:30 - 14:00 
Pic de fréqu. : 12:00 - 13:15
Nb places : 300
Tél. : 01 44 97 04 37 

 MALAKOFF - 75014 Paris 
18, boulevard Adolphe 
Pinard 

Ligne 13 ou T3a - Porte de 
Vanves
Ouverture  : 11:30 - 14:00 
Pic de fréqu. : 12:15 - 13:00
Nb places : 342
Tél. : 01 41 17 56 76 

 MOULIN VERT
75014 Paris 
29, rue du Moulin Vert 

Ligne 4 - Alésia
Ouverture  : 11:30 - 13:30 
Pic de fréqu. : 12:30 - 12:45
Nb places : 70
Tél. : 09 63 29 31 15 

 BEURET - 75015 Paris
15, rue du Général Beuret 

Ligne 12 -Vaugirard
Ouverture  : 11:30 - 13:45 
Pic de fréqu. : 12:00 - 12:30
Nb places : 88
Tél. : 01 45 33 51 36 

 BERLIOZ - 75016 Paris 
146, avenue de Malakoff 

Ligne 1 - Porte Maillot
Ouverture  : 11:30 - 13:45 
Pic de fréqu. : 12:00 - 12:30
Nb places : 102
Tél. : 01 44 17 94 52 
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FICHE RESTAURATION

 GEORGE SAND - 75016 Paris 
12, rue George Sand 

Ligne 9 - Jasmin ou Ligne 10 
- Eglise d’Auteuil
Ouverture  : 11:30 - 13:45 
Pic de fréqu. : 12:00 - 12:45
Nb places : 78
Tél. : 01 45 20 20 77 

 GAUGUIN - 75017 Paris 
6A, boulevard de Reims
 
Ligne 3
Porte de Champerret
Ouverture  : 11:30 - 13:45 
Pic de fréqu. : 12:15 - 12:45
Nb places : 125

Tél. : 01 47 64 35 45 

 BOUCRY - 75018 Paris
4, rue Boucry 

Ligne 12 - Marx Dormoy
Ouverture  : 11:30 - 13:45 
Pic de fréqu. : 12:15 - 12:30
Nb places : 58

Tél. : 09 75 97 65 40 

 CAFETERIA PAGANINI 
CROQ’AGRAF - 75020 Paris
6, rue Paganini 

Ligne 1 - Porte de Vincennes 
ou Ligne 9 & T3b - Porte de 
Montreuil
Ouverture  : 11:30 - 13:45 
Tél. : 01 53 27 43 75 

 PAGANINI - 75020 Paris 
6, rue Paganini 

Ligne 1 - Porte de Vincennes 
ou Ligne 9 & T3b
Porte de Montreuil
Ouverture  : 11:30 - 13:45 
Pic de fréqu. : 12:15 - 12:45
Nb places : 240
Tél. : 01 53 27 43 75 

 NOISIEL
77186 Noisiel-le-Luzard 
3, Cours des Roches 

RER A : Noisiel
Ouverture  : 11:30 - 13:45 
Nb places : 180
Tél. : 01 64 80 72 05 

 ATLANTIQUE
92240 Malakoff 
15, boulevard Gabriel Péri 

Ligne 13 - Plateau de Vanves 
ou T3a - Porte de Vanves
Ouverture  : 11:30 - 13:45 
Pic de fréqu. : 12:00 - 12:45
Nb places : 140
Tél. : 01 41 17 35 99 

 BLANQUI
93100 Montreuil 
10, rue Auguste Blanqui 

Ligne 1 - Saint-Mandé
Ouverture  : 11:30 - 13:45 
Pic de fréqu. : 12:15 - 13:00
Nb places : 320
Tél. : 01 41 63 59 90 

 LES ALLÉES
93100 Montreuil 
5/11, rue des 2 communes 

RER A : Vincennes ou Ligne1 
Bérault
Ouverture  : 11:30 - 14:00 
Pic de fréqu. : 12:15 - 13:00
Nb places : 350
Tél. : 01 57 53 28 21 
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 NOISY CENTRE
93160 Noisy le Grand 
10, rue du Centre 

RER A : Noisy-le-Grand Mont 
d’Est
Ouverture  : 11:30 - 14:00 
Pic de fréqu. : 11:45 - 12:45
Nb places : 512
Tél. : 01 57 33 80 22 

 NOISY MONTAIGNE
93160 Noisy le Grand 
4, avenue Montaigne 

RER A : 
Noisy-le-Grand Mont d’Est
Ouverture  : 11:30 - 14:00 
Pic de fréqu. : 11:45 - 13:00
Nb places : 362 
Tél. : 01 57 33 78 79 

 VINCENNES
94037 Vincennes 
20, allée Georges Pompidou 

RER A : Vincennes & Ligne 1 
Bérault
Ouverture  : 11:30 - 14:00 
Pic de fréqu. : 12:30 - 12:45
Nb places : 170
Tél. : 01 58 64 80 26 

 CAFETERIA IVRY 
CROQ’AGRAF - 94200 Ivry 
67, rue Barbès 

Lignes 7 & T3a
Porte de Choisy
Ouverture  : 11:30 - 13:45

 IVRY - 94200 Ivry 
67, rue de Barbès 

Lignes 7 & T3a 
Porte de choisy
Ouverture  : 11:30 - 14:00 
Pic de fréqu. : 12:15 - 13:15
Nb places : 450
Tél. : 01 79 84 37 81 
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L’aide au logement constitue une des priorités de 
l’action sociale des ministères économiques et 
financiers. Elle se décline selon deux modalités :

Des aides et prêts au logement
• Pour l’installation : aide à la première instal-
lation, prêt pour le logement étudiant,
• Pour l’amélioration du logement : prêt équipe-
ment du logement, prêt pour l’amélioration de 
l’habitat, prêt pour l’adaptation du logement des 
personnes handicapées, prêt sinistre immobilier.
• Pour l’accession à la propriété : prêt immobilier 
complémentaire, aide à la propriété.
L’ensemble de ces prestations est géré par 
l’association ALPAF. À l’exception du prêt pour 
l’adaptation du logement des personnes han-
dicapées et du prêt sinistre immobilier, les 
prestations sont délivrées sous conditions de 
ressources. Toutes les prestations - en dehors de 
l’aide à l’installation - sont ouvertes aux agents 
retraités.

Des logements
Les ministères économiques et financiers pos-
sèdent un parc important de logements sociaux 
à destination de leurs agents :
• A Paris et en Ile de France
• Dans quelques villes de province, notamment 
dans les zones de forte tension immobilière.
L’ALPAF (association qui gère les prestations 
logements aux Ministères) dispose de 9556 
logements sur Paris et la région parisienne, et 
de 1567 logements en province.

Ces logements sont accessibles aux agents des 
ministères économique et financier sous cer-
taines conditions.

De nouveaux investissements pour le logement 
des agents de l’Etat en Ile-de-France

Le logement est un problème majeur pour les 
agents en Ile-de-France, que ce soit suite à une 
mutation récente ou pour des changements de 
situation de famille. L’UNSA soutient toute initia-
tive permettant de réduire la pression financière 
qui pèse sur les agents en matière de logement.

La Direction Générale de l’Administration et de 
la fonction Publique (DGAFP), l’Etablissement de 

Retraite Additionnelle de la Fonction Publique 
(ERAFP) et le groupe SNI (société de finance-
ment du groupe Caisse des Dépôts) ont signé 
une convention en janvier 2017 permettant aux 
agents de l’Etat d’accéder à des logements à 
loyer modéré dans le parc immobilier du Fonds 
de Logement Intermédiaire (FLI).
Ceci est possible grâce à une prise de participa-
tion de 60M€ par l’ERAFP au sein du FLI, dont la 
règle est de réserver une partie de son parc aux 
ayants-droits de ses actionnaires.
Ainsi, l’ERAFP sert à la fois de caisse complé-
mentaire de retraite et de soutien aux logements 
des agents.

Ce programme de réservations crée une offre 
nouvelle pour les agents non-éligibles aux lo-
gements sociaux et constitue une réponse aux 
difficultés d’accès au logement, notamment en 
Ile-de-France.
C’est un accord gagnant-gagnant puisque ça 
permet aussi au FLI de valoriser son parc immo-
bilier de manière plus rapide, et d’atteindre ses 
objectifs de réponse aux travailleurs touchés 
par les hausses de loyers dans les grandes 
métropoles.
En moyenne, chaque agent ainsi logé fera une 
économie mensuelle de 100 à 130€ sur son loyer 
par rapport au marché locatif pour un logement 
d’une surface moyenne de 55m².
Dès février dernier, les agents ont pu commencer 
à réserver des logements via la bourse aux loge-
ments gérée par la DRIHL (Direction Régionale 
de l’Hébergement et du Logement) de l’Ile-de-
France.

Le 1er mars 2017, les ministres de la Fonction 
Publique, Annick Girardin, et du logement, Em-

manuelle Cosse, ont visité à Asnières sur Seine 
un chantier de construction de nouveaux loge-
ments pour les agents de l’Etat.

L’UNSA Fonction Publique était présente et rap-
pelle ainsi son soutien à ce nouveau dispositif 
innovant.

L’UNSA Fonction Publique demande que ce mé-
canisme soit prolongé et élargi aux 3 versants 
de la Fonction Publique.

FICHE lOgEmENT
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AIDE AU LOGEMENT A PARIS ET ILE DE FRANCE

La SRIAS IDF propose aux agents qui ne résidaient pas en Ile-de-France, et qui sont 
nouvellement affectés ou mutés dans un département francilien, des chèques nui-
tées qui permettent de payer une partie des factures hôtelières.
Pour faciliter l’installation de ces nouveaux personnels, la SRIAS met à disposition des 
services d’action sociale des chèques nuitées. Ces titres de paiement, d’un montant 
de 30 €, permettent de payer une partie des nuitées d’hôtel pour les personnes qui :

  -  ont un indice nouveau majoré inférieur ou égal à 492  (INM en haut à gauche sur 
votre feuille de paie) ;

  - sont nouvellement affectées  en Ile-de-France (moins d’un an) ;
  - n’ont pas de solution pour se loger .

Il s’agit par exemple d’agents qui  viennent en Ile-de-France pour visiter ou repérer 
des logement, ou  qui, ayant eu connaissance tardivement de leur affectation, n’ont 
pas eu la possibilité de trouver un logement au préalable.
L’aide de la SRIAS IDF est attribuée dans la limite du budget alloué, avec un montant 
de 300 € ou 600 € par agent en fonction de sa situation administrative et de sa 
situation personnelle.
Les chèques nuitées sont acceptés dans le réseau partenaire. Une plateforme inter-
net de réservation sera mise en place dans le courant du mois de septembre. Son 
adresse sera disponible ici dès son lancement.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ VOUS RAPPROCHER DES SERVICES
DE LA DELEGATION DEPARTEMENTALE DE L’ACTION SOCIALE.

Prime spéciale d’installation : évolution de l’indice brut de référence 
(435 au 1er janvier 2017)

Le décret n° 2017-420 du 27 mars 
2017 modifie l’indice brut maximal 
ouvrant droit à l’allocation aux fonc-
tionnaires civils de l’État débutants 
d’une prime spéciale d’installation 
(PSI). L’UNSA Fonction Publique a 
obtenu la hausse de ce seuil : IB 435 à 
compter du 1er janvier 2017 (442 en 
2018 et 445 en 2019).

Le décret n° 2017-420 du 27 mars 
2017 modifie le décret n° 89-259 
du 24 avril 1989 relatif à la prime 
spéciale d’installation attribuée à cer-
tains personnels débutants, afin de 
prendre en compte les revalorisations 
indiciaires consécutives au protocole 
parcours professionnels, carrières et 
rémunérations (PPCR).
Une prime spéciale d’installation est 

attribuée aux fonctionnaires (ou sta-
giaires) qui, à l’occasion de leur accès 
à un premier emploi d’une adminis-
tration de l’État reçoivent, au plus 
tard, au jour de leur titularisation, 
une affectation dans l’une des com-
munes suivantes :
•  toutes communes de la région Île-

de-France ;
•  communes composant la commu-

nauté urbaine de Lille.

Les agents doivent donc avoir une 
première affectation en région pari-
sienne et Lille exclusivement.

Pour bénéficier de la prime spéciale, 
les agents doivent être nommés dans 
un grade dont l’indice afférent au 1er 
échelon est, au jour de leur titularisa-

tion, inférieur à l’IB 435 à compter du 
1er janvier 2017 (442 en 2018 et 445 
en 2019).

Soit :
en 2017 — indice majoré 384
en 2018 — indice majoré 389
en 2019 — indice majoré 391

Cette évolution traduit la réponse fa-
vorable de la Ministre de la Fonction 
Publique aux demandes de l’UNSA.

Désormais, le décret fixe les condi-
tions d’attribution de cette prime 
aux fonctionnaires qui avaient précé-
demment la qualité de contractuel : 
il faut que leur nouvelle résidence 
administrative diffère de celle de leur 
dernière affectation.
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Aide à la première installation :
• Objet de la prestation :
L’aide à la première installation (API) est 
destinée à financer une partie des frais liés 
à la location (ou colocation) d’un nouveau 
logement lors de l’intégration dans les mi-
nistères économiques et financiers, et dans 
certains cas en cours de carrière.

• Caractéristiques de l’aide :
Le montant de l’aide dépend de la zone 
géographique, du revenu fiscal de référence 
et du type de logement occupé.
Certaines situations exceptionnelles pour-
ront conduire l’ALPAF à proratiser les mon-
tants accordés.

Délai de dépôt de la demande : 
Sauf cas particuliers précisés dans les 
dispositions, la demande doit impérati-
vement intervenir dans les deux ans de 
l’entrée dans les services et au plus tard 
trois mois après la prise d’effet du bail.
En fonction du revenu fiscal de référence, 
cette aide peut être accordée pour un mon-
tant compris entre :
•  1 750 € et 4 600 € pour la 1ère tranche 

du barème (en fonction de la zone géo-
graphique et du type de logement),

•  1 150 € et 3 000 € pour la 2ème tranche 
du barème (en fonction de la zone géo-
graphique et du type de logement).

Le versement de cette aide se fait en une ou 
trois années suivant la zone géographique 
dont dépend le bénéficiaire.

Prêt pour équipement du logement
Objet de la prestation :
Le prêt pour l’équipement du logement est 
destiné à financer l’achat de meubles ou 
de gros appareils électro-ménagers pour 
la résidence principale dont vous êtes pro-
priétaire ou locataire.

Caractéristiques du prêt :
Le prêt pour l’équipement du logement est 
soumis à condition de ressources.
En fonction du revenu fiscal de référence, 
il peut être accordé dans la limite des frais 
engagés pour un montant compris entre :
•  500 € et 2 400 € pour la 1ère tranche 

du barème,
•  500 € et 1 600 € pour la 2ème tranche 

du barème.

Accordé sans intérêts, ce prêt comporte 
des frais de dossier de 1% appliqués au 
capital emprunté et répartis sur toutes les 
mensualités.
Il est remboursable à votre choix en 24, 36 
ou 48 mensualités.

Prêts à l’amélioration de l’habitat :
• Objet de la prestation :
Le prêt pour l’amélioration de l’habitat est 
destiné à financer des travaux ou l’achat 
de matériaux pour la résidence principale 
dont vous êtes propriétaire ou locataire.

• Caractéristiques du prêt :
Le prêt pour l’amélioration de l’habitat est 
soumis à condition de ressources.
En fonction du revenu fiscal de référence, 
il peut être accordé dans la limite des frais 
engagés pour un montant compris entre :
•  500 € et 2 400 € pour la 1ère tranche 

du barème,
•  500 € et 1 600 € pour la 2ème tranche 

du barème.

Le montant de ce prêt pourra être doublé si 
une partie de la prestation couvre des tra-
vaux d’économie d’énergie et si ces travaux 
sont réalisés par une entreprise labellisée 
RGE «Reconnue Garante de l’Environne-
ment». Ce supplément ne portera alors que 
sur cette partie des travaux.

FICHE pRêT
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Accordé sans intérêts, ce prêt comporte 
des frais de dossier de 1% appliqués au 
capital emprunté et répartis sur toutes les 
mensualités.
La durée de remboursement est laissée 
à votre choix en fonction du montant 
emprunté.

Prêts pour l’adaptation du logement 
des personnes handicapées :
Objet de la prestation :
Le prêt pour l’adaptation du logement des 
personnes handicapées est destiné à finan-
cer des travaux d’accessibilité, d’aména-
gement et d’adaptation du logement liés 
à votre handicap ou à celui d’une personne 
fiscalement à charge vivant sous votre toit.
Le handicap est reconnu par un justifica-
tif établi par la Maison départementale 
des personnes handicapées (MDPH) ou la 
perception de l’allocation personnalisée 
d’autonomie.

Caractéristiques du prêt :
Le prêt pour l’adaptation du logement des 
personnes handicapées peut être accordé 
pour un montant compris entre 2 400 € 
et 10 000 € et dans la limite des frais 
engagés. Il n’est pas soumis à condition 
de ressources.
Accordé sans intérêts, ce prêt comporte 
des frais de dossier de 2% appliqués au 
capital emprunté et répartis sur toutes les 
mensualités.
Il est remboursable en 140 mensualités

Aide à la propriété :
• Objet de la prestation :
L’aide à la propriété est destinée à financer 
une partie des intérêts d’un prêt bancaire 
immobilier d’une durée de 10 ans mini-

mum souscrit en vue de financer une acqui-
sition, une construction avec ou sans achat 
de terrain ou une extension de la résidence 
principale en pleine propriété de l’agent ou 
du couple demandeur.

• Caractéristiques de l’aide :
Le montant de l’aide dépend de la zone 
géographique, du revenu fiscal de référence 
et du montant du prêt bancaire souscrit. 
En fonction du revenu fiscal de référence, 
cette aide peut être accordée dans la limite 
des 3/4 des intérêts réellement versés.

Si vous sollicitez l’ALPAF pour la première 
fois pour une acquisition ou une construc-
tion, le montant maximum de cette aide 
est compris entre :
•  1 950 € et 8 460 € pour la 1ère tranche du 

barème (en fonction de la zone géogra-
phique et du montant du prêt bancaire),

•  1 370 € et 6 090 € pour la 2ème tranche 
du barème (en fonction de la zone géo-
graphique et du montant du prêt ban-
caire).

Si vous avez déjà sollicité l’ALPAF pour 
une prestation immobilière, le montant 
maximum de cette aide est compris entre :
•  1 610 € et 6 840 € pour la 1ère tranche du 

barème (en fonction de la zone géogra-
phique et du montant du prêt bancaire),

•  1 120 € et 4 785 € pour la 2ème tranche 
du barème (en fonction de la zone géogra-
phique et du montant du prêt bancaire).

Son montant pourra être majoré sous cer-
taines conditions.

Elle sera versée par tiers durant les 3 pre-
mières années du remboursement du prêt.
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Prêts immobiliers complémentaires :
• Objet de la prestation :
Le prêt immobilier complémentaire est des-
tiné à financer une partie des frais d’acquisi-
tion, de construction ou d’extension de votre 
résidence principale. Ce prêt vient obligatoi-
rement en complément d’un prêt bancaire 
immobilier principal.

• Caractéristiques du prêt :
Le prêt immobilier complémentaire est sou-
mis à condition de ressources. Son montant 
diffère si vous avez déjà sollicité l’ALPAF pour 
une acquisition et dépend également de la 
zone géographique dont vous relevez. 

Si vous sollicitez l’ALPAF pour la première fois 
pour une acquisition ou une construction, le 
montant maximum prêté est compris entre :
•  15 000 € et 22 000 € pour la 1ère tranche 

du barème (en fonction de la zone géogra-
phique et du montant du prêt principal),

•  11 000 € et 17 000 € pour la 2ème tranche 
du barème (en fonction de la zone géogra-
phique et du montant du prêt principal).

Si vous avez déjà sollicité l’ALPAF pour une 
prestation immobilière, le montant maxi-
mum prêté est compris entre :
•  11 500 € et 17 000 € pour la 1ère tranche 

du barème (en fonction de la zone géogra-
phique et du montant du prêt principal),

•  8 500 € et 13 000 € pour la 2ème tranche 
du barème (en fonction de la zone géogra-
phique et du montant du prêt principal).

Accordé sans intérêts, ce prêt comporte des 
frais de dossier de 2% appliqués au capital 
emprunté et répartis sur toutes les men-
sualités. Il est remboursable en 140 ou 200 
mensualités suivant la zone géographique 
dont vous relevez.

Prêt pour sinistre immobilier :
Objet de la prestation :
Le prêt pour sinistre immobilier est destiné à 

couvrir des dépenses liées au logement, occa-
sionnées par des situations de catastrophe 
ou de sinistre majeur (tel qu’incendie, dégâts 
provoqués par une tempête, etc) subies par 
la résidence principale.

Caractéristiques du prêt :
Le prêt pour sinistre immobilier peut être 
accordé pour un montant compris entre 2 
400 € et 8 000 € et dans la limite des frais 
engagés. Accordé sans intérêts ni frais de 
dossier, il n’est pas soumis à condition de 
ressources. Il est remboursable en 60 men-
sualités pour les prêts compris entre 2 400 
et 5  000  € et 100 mensualités pour ceux 
supérieurs à 5 000 €.

Prêt pour le logement des enfants étu-

diants :
• Objet de la prestation :
Le prêt pour le logement d’un enfant étudiant 
est alloué aux agents ayant un enfant fisca-
lement à charge, âgé de 16 à 26 ans durant 
l’année scolaire et qui poursuit ses études 
secondaires ou supérieures. Il est destiné à 
financer des dépenses liées à son installa-
tion dans un logement situé dans une ville 
différente de celle du domicile des parents.

• Caractéristiques du prêt :
Le prêt pour le logement d’un enfant étudiant 
est soumis à condition de ressources.
En fonction du revenu fiscal de référence, son 
montant est compris entre :
•  500 € et 1 800 € pour la 1ère tranche du 

barème,
•  500 € et 1 200 € pour la 2ème tranche 

du barème.
Accordé sans intérêts, ce prêt comporte des 
frais de dossier de 1% appliqués au capital 
emprunté et répartis sur toutes les mensua-
lités. Il est remboursable au choix de l’agent 
en 24, 36 ou 48 mensualités.
Les renseignements complémentaires 
peuvent être obtenus auprès des délégations 
départementales d’action sociale.

FICHE pRêT
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Les prestations vacances enfants
EPAF propose des séjours pour les enfants de 
4 à 17 ans soit dans ses propres centres de 
vacances, soit dans des centres avec lesquels 
elle a passé une convention d’accueil (en 
assurant elle-même l’accompagnement), 
soit auprès de prestataires retenus sur appel 
d’offres, en France et en Europe. Dans cer-
taines conditions, les enfants handicapés 
peuvent y être accueillis avec un dispositif 
d’accompagnement spécial. Les tarifs sont 
subventionnés dans des proportions qui 
vont de 31% à 91 % selon la tranche d’âge 
et le quotient familial.   
Site internet :  www.epafvacances.fr 

SUBVENTIONS POUR SEJOURS D’ENFANTS 
L’Œuvre des Orphelins des Douanes est 
propriétaire de deux domaines : Chalès en 
Sologne et Bilhervé dans le  Morbihan. 
Mobilisés durant chaque été pour les colo-
nies de vacances des enfants de douaniers, 
ces sites magnifiques s’ouvrent aussi aux 
familles et aux groupes (professionnels ou 
scolaires) durant l’année.

Voir site internet de  l’ ODOD : www.odod.fr

LES PRESTATIONS VACANCES FAMILLE
EPAF propose des séjours soit dans les infrastructures dont elle a la gestion (10 rési-
dences hôtelières, 5 en location meublée, 4 gîtes et 1 camping), soit, durant les périodes 
de haute saison, dans les résidences d’autre prestataires, auprès desquels elle a réservé 
des lits. Hors saison, des séjours à thèmes sont également proposés dans les résidences 
EPAF, de même que des prestations «clés en main» pour les séjours organisés par les 
délégués départementaux de l’action sociale dans le cadre des BIL. Les prix varient en 
fonction de la saison et du quotient familial. 

AIDE à LA FAMILLE
Allocation aux parents séjournant en maison de repos avec leur enfant est de 22,76 €.

En colonies de vacances 
enfants de moins de 13 ans :
Enfants de 13 à 18 ans :

7,31 €
11,06 €

En centres de loisirs sans hébergement
Journée complète :
Demi-journée :

5,27 €
2,66 €

En maisons familiales de vacances et gîtes
Séjours en pension complète :
Autre formule :

7,69 €
7,34 €

Séjours mis en œuvre dans le cadre éducatif 
Forfait 21 jours ou plus :
Pour les séjours d’une durée inférieure, par jour :

75,74 €
3,60 €

Séjours linguistiques
Enfants de moins de 13 ans :
Enfants de 13 à 18 ans :

7,31 €
11,07 €
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CHèqUES-VACANCES :
LA MEILLEURE SOLUTION POUR 

AUGMENTER VOTRE POUVOIR D’EVASION

les atouts
•  Accepté chez plus de 170 000 profession-

nels du tourisme et des loisirs : 
• Hébergement 
• Voyages et Transport 
• Culture et Découverte 
• Loisirs Sportifs 
• Restauration 

•  Utilisable toute l’année pour vos week–
ends, vos vacances et vos loisirs, partout 
en France et pour des séjours à destination 
des pays membres de l’Union européenne. 

•  Nominatif, il peut être utilisé par le conjoint, 
les enfants et ascendants à charge du 
bénéficiaire. 

•  Disponible en coupures de 10, 20, 25 et 
50€. 

•  Valable 2 ans en plus de son année d’émis-
sion et échangeable en fin de validité di-
rectement sur ancv.com (un Chèque-Va-
cances émis en 2016 est valable jusqu’au 
31 décembre 2018). 

E-CHèqUE-VACANCES :
LE NOUVEAU PRODUIT DE LA GAMME 
CHEQUE-VACANCES 100% INTERNET

les atouts
•  Facile et simple d’utilisation : e-Chèque-

Vacances est la solution pour payer vos 
vacances et vos loisirs exclusivement sur 
Internet. 

•  Sécurité : les achats sont sécurisés par un 
système de code à gratter. 

•  Rapidité : Un paiement validé directement 
en ligne. 

•  Utilisable toute l’année pour vos week–
ends, vos vacances et vos loisirs, partout 
en France et pour des séjours à destination 
des pays membres de l’Union européenne. 

•  Nominatif, il peut être utilisé par le conjoint, 
les enfants et ascendants à charge du 
bénéficiaire. 

• Disponible en coupures de 60€. 
•  Valable 2 ans en plus de son année d’émis-

sion et échangeable en fin de validité direc-
tement sur ancv.com (un e-Chèque-Va-
cances émis en 2016 est valable jusqu’au 
31 décembre 2018). 

La circulaire du 22 avril 2014 relative aux 
chèques-vacances au bénéfice des agents de 
l’État introduit une tranche supplémentaire 
de bonification de l’épargne au taux de 35 
% pour les agents de moins de 30 ans. Cette 
circulaire comporte désormais en annexes les 
barèmes relatifs à la bonification de l’épargne 
et au montant de l’épargne mensuelle.
 
1 – Conditions de ressources
Le bénéfice du Chèque-vacances est soumis 
à condition de ressources, en fonction du 
revenu fiscal de référence (RFR) du foyer fis-
cal auquel appartient le demandeur, pour 
l’année n-2 pour une demande effectuée 
en année n et du nombre de parts du foyer 
fiscal du demandeur, apprécié à la date de 
la demande.

Proposé par le ministère chargé de la fonction publique au titre de son action 
sociale interministérielle, le Chèque-Vacances et l’e-Chèque-Vacances 

ont des prestations d’aide aux loisirs et aux vacances.
Ces titres permettent de financer en douceur son budget vacances, culture, 

oisirs et un large éventail d’activités culturelles et de loisirs.
Cette prestation est basée sur une épargne de l’agent, abondée d’une participation 

de l’État pouvant représenter 10 à 30% du montant épargné
(35% pour les moins de 30 ans).
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Si le demandeur présente trois avis 
d’impôt ou de non-imposition au titre de 
l’année n-2 du fait de son mariage ou de 
la conclusion d’un pacte civil de solidarité, 
son revenu fiscal résultera de l’addition 
des RFR portés sur les trois avis d’impôt 
sur les revenus.
Si le demandeur vit en concubinage 
avec une autre personne, il est procédé à 
l’addition de leurs deux revenus fiscaux 
de référence, sur la base de leurs deux 
avis d’impôt ou de non-imposition. Si le 
demandeur a connu, entre l’année n-2 
et le moment où il fait sa demande, une 
modification substantielle de sa situation 
familiale, telle qu’un divorce, une rupture 
en cas de pacte civil de solidarité, une 
séparation ou le décès de son conjoint, 
il sera procédé à la reconstitution de son 
revenu fiscal de référence sur la base de 
sa nouvelle situation familiale. Les reve-
nus pris en compte à ce titre seront ceux 
effectivement perçus par le demandeur 
en année n-2.
Lorsque le demandeur était, au cours de 
l’année n-2, rattaché au foyer fiscal de 
ses parents, un revenu fiscal de référence 
est reconstitué, en prenant en compte les 
revenus déclarés en son nom sur la décla-
ration de revenus de ses parents. Il est, 
pour ce faire et le cas échéant, appliqué à 
ces revenus le ou les abattements prévus 
par la réglementation fiscale en vigueur.

2 – Conditions relatives à l’épargne 
du bénéficiaire et à la bonification 
versée par l’État
Le taux de la bonification versée par l’État 
est modulé en fonction du revenu fiscal 
de référence n-2 et du nombre de parts du 

foyer fiscal en année n. L’épargne men-
suelle du bénéficiaire du Chèque-vacances 
doit être comprise, pendant une durée 
comprise entre quatre et douze mois, 
entre 2 % et 20 % du SMIC mensuel. 
Les agents âgés de moins de 30 ans au 
moment du dépôt de la demande d’ouver-
ture de plan, en activité, remplissant les 
conditions d’attribution de la prestation, 
bénéficient d’une bonification de leur 
épargne par l’Etat au taux de 35%.
Les modalités d’application du dispositif 
mentionné aux trois alinéas précédents 
figurent dans les annexes 1 et 2 à la pré-
sente circulaire. Les agents handicapés, 
en activité, remplissant les conditions 
d’attribution de la prestation, bénéficient 
d’une majoration accordée par le Fonds 
pour l’insertion des personnes handica-
pées dans la fonction publique (FIPHFP), à 
hauteur de 30 % de la bonification versée 
par l’État. Les modalités d’application de 
ce dispositif figurent dans les annexes 1 
et 3 à la présente circulaire.
La nouvelle circulaire des chèques va-
cances rappel tous les droits y compris 
pour les fonctionnaires handicapés. 
http://www.unsa-fp.org/?Les-cheques-
vacances-plus

Principes Généraux
La prestation Chèques-Vacances s’ins-
crit dans le cadre de l’action sociale au 
bénéfice des agents de l’Etat, prévue par 
l’article 9 de la loi du 13 juillet 1983 et 
le décret du 6 janvier 2006 cités en réfé-
rence. En application de l’article L.411-
18 du Code du tourisme, l’Etat a souhaité 
faire bénéficier ses agents de Chèques-
Vacances.
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} BERCY 1er étage : 8, place du Bataillon du Pacifique - 75012 PARIS - Capacité d’accueil 96 
berceaux dont 58 Finances et 38 Ville de Paris
} BERCY 2ème étage : 8, place du Bataillon du Pacifique - 75012 PARIS - Capacité d’accueil 44 
berceaux dont 26 Finances et 18 Ville de Paris

• Crèches dans lesquelles le ministère a réservé des berceaux
} CRECHE CHODERLOS DE LACLOS  : 11 rue Pierre Choderlos de Laclos - PARIS 13ème 
: 20 berceaux réservés aux enfants d’agents des Finances)

} CRECHE COLLECTIVE DUNOIS : 31 rue Dunois PARIS 13ème : 5 berceaux réservés 
aux enfants d’agents des Finances (pour ces deux dernières crèches, il faut habiter le 
13ème arrondissement)

} CRèCHE FONDATION JEAN MOULIN 40, avenue des terroirs de France - 75012  
PARIS :   4 berceaux réservés aux enfants d’agents des Finances

} CRèCHE BABILOU 18-20 rue Edouard Jacques – 75014 PARIS - 3 berceaux réservés 
aux enfants d’agents des Finances
Ces réservations sont loin de couvrir la totalité des besoins et l’UNSA se bat pour obtenir les 
compléments nécessaires : aide individuelle ou création d’un réseau d’assistante maternelle.
CESU : garde d’enfants de « 0 à 6 ans » : des changements en 2016
Pour faciliter la vie de ses agents, l’Etat employeur leur propose une participation aux 
frais de garde de leurs enfants âgés de 0 à 6 ans avec le Ticket CESU - garde d’enfant 
0/6 ans. Consultez la circulaire du 24 Décembre 2014 relative à la mise en œuvre de la 
prestation. Le montant de l’aide s’élève à 265€ ou 840€ par année pleine et par enfant 
à charge. Il est modulé en fonction des ressources, du lieu de résidence principale et de 
la situation familiale. Pour les agents affectés dans les départements d’outre-mer, le 
revenu fiscal de référence à retenir pour le calcul du montant de l’aide est déterminé 
après un abattement de 20% de sa valeur. C’est une avancée obtenue lors du CIAS du 
14 novembre dernier. L’UNSA-FP continue de revendiquer le rétablissement de cette 
prestation pour tous les agents.
www.cesu-fonctionpublique.fr 

Les ministères mènent une politique de la petite enfance en réservant des places 
dans des crèches collectives et haltes garderies situées à proximité des lieux de 
travail des agents. Dans quelques grandes villes, dont Paris, les ministères ont 
leurs propres structures. Priorité est donnée aux enfants d’agents travaillant dans 
Paris intra-muros. 
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Le CESU «Aide à la parentalité 6-12 ans»

Dans le cadre de la politique ministérielle d’action sociale, la sous-direction des politiques 
sociales et des conditions de travail du Secrétariat général , met en place une nouvelle 
prestation : le chèque emploi service universel (CESU) « Aide à la parentalité 6/12 ans » . 
L’instruction des demandes est confiée à la société CHEQUE DOMICILE.

qu’est-ce que le CESU ?

•  Le CESU est un moyen de paiement qui vous permet de régler les frais de garde de vos 
enfants à domicile ou à l’extérieur du domicile, leur accompagnement sur le trajet domi-
cile/école, le soutien scolaire ou les cours à domicile.

•  Il se présente sous forme de carnet de chèques précisant la valeur faciale et l’identité du 
bénéficiaire, ou sous format électronique (e-CESU).

•  il est valable jusqu’au 31 décembre de l’année suivant sa date d’émission et utilisable 
sur toute la France.

Vos avantages !

• Les Chèques Domicile CESU sont entièrement préfinancés par votre employeur.
•  Le montant de l’aide s’élève à 200 €, 300 € ou 400 € par année et par enfant à charge, 

versés en une seule fois. Il est modulé en fonction des ressources et de la situation de 
la famille.

• Vous pouvez commander des CESU papier ou des e-CESU (version dématérialisée).
• Vous réglez votre intervenant (prestataire, mandataire ou salarié) avec les CESU.

Attention, vérifiez que votre structure d’accueil accepte bien les e-CESU. Certaines struc-
tures agréées ne sont pas habilitées pour ce mode de paiement.
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L’agent en demande, qui se trouve en difficulté face à ses contraintes 
budgétaires, s’adresse à la Délégation d’Action Sociale du département 
de son lieu d’affectation.

Il est orienté vers un assistant de service 
social des personnels, en charge du sec-
teur géographique concerné ; après un 
entretien sur rendez-vous avec l’assis-
tant de service social, dans un contexte 
de totale confidentialité, (y compris vis 
à vis de la hiérarchie de l’agent), un plan 
d’action visant à résorber les dettes ou le 
déficit budgétaire est proposé à l’agent .

Si l’agent est d’accord sur les modalités de 
ce plan d’action et si le plan d’action com-

prend l’attribution d’une aide financière 
non remboursable ou/et d’un prêt social 
remboursable, l’assistant de service social 
recueille auprès de l’agent l’ensemble des 
justificatifs indispensables à l’examen de 
la demande, fait compléter l’imprimé de 
demande par l’agent qui le signe et in-
dique lui-même le montant qu’il sollicite.

Le dossier complet est instruit dans les 
meilleurs délais par l’assistant de ser-
vice social qui le transmet au conseiller 
technique de service social, (son supérieur 
hiérarchique direct), pour décision.

Le conseiller technique de service social 
adresse à l’agent et à l’assistant de ser-
vice social la teneur de sa décision.

C’est le correspondant Chorus qui fait 
ensuite effectuer le virement de la somme 
octroyée, directement sur le compte ban-
caire de l’agent ou sur le compte bancaire 
d’un tiers créancier de l’agent, (nommé-
ment désigné au préalable par ce dernier).

Il peut y avoir, par année civile et par agent, 
un volant d’aide financière non rembour-
sable d’un montant maximum de 3000 eu-
ros, que l’agent peut cumuler, sous réserve 
d’acceptation par le conseiller technique 
de service social, avec le prêt social d’un 
montant maximum de 3000 euros, (que 
l’agent peut rembourser avec un différé 
de 6 mois, sans taux d’ intérêt, sur une 
période qui peut aller de 10 à 50 mois). 



 FEDERATION UNSA FINANCES, INDUSTRIE ET SERVICES DU PREMIER MINISTRE 

Livret d’Accueil 

••  42 ••

Feuille obtenue gratuitement sur www.desmoulins.fr
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L’action du Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique 
(FIPHFP ) vise à permettre à tout agent en situation de handicap de vivre, notamment 
grâce à l’emploi, sa pleine citoyenneté. Il accompagne les employeurs publics et relève 
au quotidien le défi de l’égalité dans les domaines de l’emploi et de l’accessibilité.

La «Cellule de Recrutement et d’Insertion 
des Personnes Handicapées»  (C.R.I.P.H.) a 
pour mission, depuis sa création en 1991, 
de susciter et coordonner en liaison avec 
ses correspondants les mesures mises en 
œuvre par les ministères économiques et 
financiers en vue de promouvoir le recru-
tement des personnes handicapées ou la 
réinsertion d’agents devenus handicapés. 
Elle garantit les conditions de leur bonne 
insertion dans leur environnement de tra-
vail, notamment en matière d’outils de tra-
vail et d’accessibilité technique et physique 
des postes ainsi qu’en matière d’accès à la 
formation et à l’information.

En  collaboration  avec  l’IGPDE,  la  CRIPH 
assure une formation destinée à tous ceux 
qui participent à l’insertion des agents 
handicapés (médecins de prévention, cor-
respondants handicap, ISST, assistants 
de service social,… ). Elle anime le réseau 
des correspondants handicap nationaux et 
contribue, en tant que de besoin, à l’ani-
mation des réseaux des correspondants 
handicap locaux.

 La CRIPH mène des actions externes comme 
la représentation du ministère de l’écono-
mie et des finances dans des salons consa-
crés à l’emploi ou dédiés aux personnes 
handicapées. La CRIPH a pu ainsi recueillir 
plusieurs centaines de curriculum vitae lui 
permettant d’informer les personnes inté-
ressées sur les recrutements proposés par 
chacune des  directions.

Les maîtres mots en terme d’aménagement 
et d’environnement professionnel relatifs au 
handicap sont banalisation et accessibilité. 
La CRIPH a pour vocation de gérer ces deux 

paramètres en collaboration avec les corres-
pondants handicaps nationaux et locaux.
La banalisation, c’est reconnaître les diffé-
rences comme sources d’enrichissement, 
les accepter et pour enfin les conjuguer. Il 
faut, pour ce faire, se soucier des besoins 
qu’engendre le handicap en considérant ce 
dernier comme une composante naturelle 
de la diversité des individus.

L’accessibilité ne se morcelle pas. S’atta-
cher à un aspect de l’accessibilité pour en 
négliger un autre ou différer sa prise en 
compte revient à accepter l’inaccessibilité 
de l’environnement. L’accessibilité n’est 
pas seulement immobilière. Le moyen de 
se rendre au travail, le lieu de travail dans 
son ensemble, le poste de travail, la for-
mation et l’information, la possibilité de 
mobilités géographiques ou fonctionnelles, 
le déroulement de carrière sont autant de 
domaines où la notion d’accessibilité est 
primordiale.

• Accueillir une personne handicapée
Un agent handicapé est avant tout une 
femme ou un homme comme les autres, 
chez qui l’on retrouve les mêmes qualités 
mais aussi les mêmes défauts que chez les 
personnes valides. Il fait pleinement partie 
du collectif de travail. 

A son égard, il importe avant tout
•  De rester naturel en considérant la per-

sonne et non le handicap ;
• De dialoguer avec lui directement ;
•  De lui accorder tout le temps dont il a 

besoin pour faire ou dire les choses à son 
rythme ;

•  Et surtout, ne pas vouloir imposer une 
aide, souvent inutile, ou maladroite.
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Le respect et le contact direct ne peuvent 
que faciliter l’insertion des personnes han-
dicapées. Celles-ci connaissent mieux que 
quiconque leurs capacités et leurs limites. 
Soyez à l’écoute de leurs demandes, elles 
vous indiqueront leurs besoins et soyez aus-
si naturel(le) et spontané(e) que possible.

quelques conseils et règles à respecter 
vis-à-vis d’une personne atteinte...
• d’un handicap visuel :
Tout d’abord :
Inutile d’appréhender la venue d’un col-
lègue dans votre service. L’informatique et 
les nouvelles technologies permettent aux 
personnes déficientes visuelles d’effectuer 
les tâches les plus diverses.

Dans le cadre d’une rencontre ou d’une 
réunion :
• Utilisez un ton de voix normal ;
•  Identifiez-vous et identifiez toutes les per-

sonnes qui vous accompagnent ;
•  Si vous vous êtes déjà rencontrés, dites 

dans quel contexte a eu lieu la rencontre 
pour stimuler la mémoire de la personne ;

•  Si plusieurs interlocuteurs vous entourent, 
nommez la personne à qui vous vous 
adressez ;

•  Planifiez suffisamment à l’avance la réu-
nion pour avoir le temps de préparer les 
documents imprimés sur un support de 
substitution exploitable par la personne 
(braille, gros caractères, audio-cassette 
ou CD).

•  Signalez que vous changez de place ou 
faites-lui savoir que la conversation a pris 
fin, le cas échéant.

 Dans le cadre d’un déplacement :
•  Éliminez tous les obstacles sur les trajets 

à emprunter ;
•  Décrivez les environs pour informer la per-

sonne des obstacles éventuels. Dites, par 
exemple : «Devant vous, il y a une chaise» 
ou « Il faut descendre une marche « ou 

« La porte se trouve à votre droite « ou 
« Devant vous, à gauche, attention aux 
obstacles» ;

•  Si vous offrez à la personne de lui servir 
de guide, demandez-lui si elle souhaite 
se tenir à votre bras juste au-dessus de 
votre coude ou mettre sa main sur l’une de 
vos épaules. Demandez des instructions. 
Marchez à peu près à un demi pas devant 
elle. Ne lui imposez pas une aide par force.

•  d’un handicap auditif :
 Tout d’abord :
 Une personne sourde même appareillée ne 
peut être considérée comme entendante.

Lors d’une discussion individuelle :
•  Réduisez ou éliminez si possible les bruits 

de fond qui dérangent (coups de crayons 
sur la table, froissements de papier, …) 
puisque les dispositifs d’amplification du 
son sont très sensibles aux bruits am-

biants. Discutez dans un endroit calme ou 
déplacez-vous vers un endroit plus tran-
quille pour faciliter la communication ;

•  Inutile de parler fort. Parlez plutôt claire-
ment et lentement ;

•  Placez-vous devant la personne pour faci-
liter la lecture labiale. Ne placez ni vos 
mains ni aucun autre objet devant votre 
bouche quand vous parlez.

Lors d’une discussion avec l’aide d’un inter-
prète en langue des signes :
•  Placez-vous face à la personne et à côté 

de l’interprète ;
•  Parlez toujours clairement et directement 

à la personne, non à l’interprète ;
•  Votre rythme, sans être trop lent, doit sur-

tout permettre à l’interprète de répondre 
éventuellement aux besoins de la per-
sonne sourde ;

• En groupe, parlez chacun à votre tour.

• d’un handicap moteur :
 Tout d’abord :
•  Réaménagez le mobilier ou les objets 
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d’une pièce ou d’une voie de communi-
cation pour tenir compte des fauteuils 
roulants et autres aides à la mobilité ;

•  Avant vos déplacements avec une per-
sonne handicapée moteur, informez-vous 
de l’accessibilité des locaux visités.

Avec un agent qui se déplace avec une canne 
ou des béquilles :
•  Ne tenez pas le bras qui s’appuie sur la 

canne ;
•  Ne lui prenez pas la canne sans son ac-

cord et ne la posez pas loin de lui quand 
il s’assoit.

Avec un agent qui se déplace en fauteuil 
roulant :
• Ne poussez le fauteuil roulant manuel 
d’une personne que si elle vous en fait la 
demande ;
•  Évitez de vous appuyer sur les aides à 

mobilité ou de les utiliser de manière 
intempestive ;

•  Asseyez-vous pour être au même niveau 
que lui.

• d’un handicap psychique :
•  Apprenez, dans la mesure du possible, à 

connaître la personne de façon à l’inclure 
socialement ou à l’intégrer à l’organisa-
tion du travail ;

• Parlez directement à la personne ;
•  Au besoin, offrez-lui de l’aide et des 

conseils.

• d’un handicap caché :
Certains handicaps ne sont pas apparents. 
Il convient d’être, dans ce cas, discret mais 
aussi clairvoyant. Inutile de mettre dans 
l’embarras un agent ne souhaitant pas faire 
état publiquement de son handicap.

 Grâce à son réseau de correspondants 
locaux, la CRIPH est à la disposition des 

personnels handicapés pour les aider à 
résoudre leurs problèmes d’insertion en 
milieu professionnel et ce quelle que soit 
leur résidence administrative. 

Nous vous invitons à nous écrire : 
SG - DRH 1 B - CRIPH

Ministères Économiques et Financiers
Télédoc 773 - 120, rue de Bercy

75572 Paris Cedex 12
Courriel : criph@finances.gouv.fr

PRESTATIONS INTERMINISTERIELLES 
ENFANTS HANDICAPES
-  Allocation aux parents d’enfants handi-

capés de moins de vingt ans (montant 
mensuel) 159,24 euros.

-  Allocation pour les jeunes adultes han-
dicapés poursuivant des études ou un 
apprentissage entre 20 et 27 ans : ver-
sement mensuel au taux de 30% de la 
base mensuelle de calcul des prestations 
familiales.

- Séjours en centre de vacances spécialisés 
(par jour) 20,85 euros.

L’UNSA Finances,Industrie se doit de 
rester vigilante et œuvrer pour que le 
nombre des recrutements de personnel 
handicapé soit augmenté dans les an-

nées futures. Si, par rapport à certaines 
structures de la Fonction Publique, 
nos Ministères sont en avance dans le 
domaine de l’insertion des personnels 
handicapés, c’est grâce au travail re-

marquable effectué par les agents de la 
CRIPH depuis une quinzaine d’années.
Leur sort et leur devenir est important 
et les représentants de l’UNSA devront 
toujours s’attacher à faire en sorte que 
leurs conditions de travail soient les 
meilleures possibles.
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Les assistants de service social

Dans chaque département, un ou plusieurs assistants de service social sont à votre 
disposition. Les assistants de service social du ministère peuvent vous assister dans 
les difficultés rencontrées dans votre vie personnelle (problèmes familiaux, de santé, 
handicap, difficultés financières,  …) et/ou professionnelle (congés maladie, difficultés 
d’adaptation, problèmes relationnels, mutation, …).
L’assistant social peut vous informer, vous apporter un soutien individuel, vous conseil-
ler sur vos droits ainsi que sur les dispositifs existants et vous orienter auprès des 
organismes et institutions compétents. Astreint au secret professionnel, il propose 
une écoute et si nécessaire un accompagnement prolongé pour vous aider à trouver 
des solutions adaptées aux problèmes rencontrés, et le cas échéant vous orienter vers 
les consultations ou organismes spécialisés existants sur le territoire. Dans certains 
départements des consultations sont mises en place (conseil en économie sociale et 
familiale, psychologue, avocat…) dans le cadre des actions locales.

Les assistants de service social peuvent être rencontrés à la délégation départemen-
tale de l’action sociale ou à l’occasion de permanences effectuées dans les services. Ils 
peuvent également effectuer des visites à domicile.

LES ACTIONS DECONCENTREES
Le CDAS (Conseil Départemental de l’Ac-
tion Sociale) organise et anime l’action 
sociale au niveau du département.
Grâce au BIL (Budget d’Initiative Local), les 
différents CDAS  peuvent décider d’engager 
différentes actions locales.
Le montant du BIL est fixé en fonction 
du nombre d’agents actifs ou retraités 
du département, il permet entre autre 
l’organisation :

- d’action de santé publique
-  d’action de soutien social et juridique 

(notaire, avocat, psychologue, conseiller 
économique et familial)

-  de manifestations d’amitiés et de soli-
darité (arbre de Noël, retraités, amitiés, 
Finances-Industrie).

Dans la mesure où les décisions locales 
peuvent créer des disparités selon les dé-
partements, les syndicats présents dans 

les CDAS ont une action à mener pour 
obtenir une certaine équité dans le choix 
des activités proposées.

Au CDAS de Paris, nous participons aux 
propositions, aux prises de décisions pour 
les actions de santé publique (troubles du 
sommeil, tabac, ménopause etc…), pour 
les actions de soutien social et juridique. 
Sont organisées des consultations avec 
des notaires, des avocats, un psychologue, 
un conseiller économique et familial.
Nous participons également aux choix 
des différentes manifestations :
arbre de Noël, journées des retraités, 
colonie Toussaint, amitié finances, 
actions de santé publique.

Tous les ans un spectacle de Noël est offert 
aux enfants de 3 à 12 ans avec distribution 
de friandises.. En outre, les enfants âgés 
de 0 à 15 ans ont reçu un chèque cadeau. 
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Le décret n° 2013-67 du 
18 janvier 2013, a étendu  
le congé pour solidarité 
familiale et à l’allocation 
d’accompagnement des 
personnes en fin de vie 
pour les fonctionnaires 
relevant de la loi n° 83-634 
du 13 juillet 1983 portant 
droits et obligations des 
fonctionnaires. Le décret n° 
2013-68 du 18 janvier 2013, 
a étendu le congé pour soli-
darité familiale aux agents 
non titulaires des fonctions 
publiques de l’Etat, territo-

riale et hospitalière. 

L’agent en activité a ainsi 
droit à un congé de solidarité 
familiale lorsqu’un ascendant, 
un descendant, un frère, une 
sœur, une personne parta-
geant le même domicile ou 
l’ayant désigné comme sa per-
sonne de confiance au sens de 
l’article L. 1111-6 du code de 
la santé publique souffre d’une 
pathologie mettant en jeu le 
pronostic vital ou est en phase 
avancée ou terminale d’une 
affection grave et incurable, 
quelle qu’en soit la cause.
Ce congé non rémunéré est 
accordé sur demande écrite de 
l’agent, pour une durée maxi-
male de trois mois, renouve-
lable une fois.  La durée de ce 

congé est prise en compte 
pour la détermination des 
avantages liés à l’ancienneté 
et ne peut être imputée sur la 
durée du congé annuel. 

L’agent peut demander le bé-
néfice du congé de solidarité 
familiale : 

1°) Soit pour une période 
continue d’interruption d’ac-
tivité dont la durée maximale 
est celle précédemment men-
tionnée ; 
2°) Soit par périodes fraction-
nées d’au moins sept jours 
consécutifs dont la durée cu-
mulée ne peut être supérieure 
à six mois ; 
3°) Soit sous forme d’un ser-
vice à temps partiel dont la du-
rée est de 50 %, 60  %, 70 % ou 
80 % du temps de service que 
les agents exerçant à temps 
plein les mêmes fonctions 
doivent effectuer. Le service à 
temps partiel est accordé pour 
une durée maximale de trois 
mois, renouvelable une fois.

Conformément à ce qu’indique 
l’Assurance Maladie, l’accom-

pagnement peut se faire 
au domicile de la personne 
accompagnée ou de la per-
sonne accompagnante, ou au 
domicile d’un tiers, ou encore 

en établissement d’héberge-
ment pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD). À noter 
que l’allocation ne pourra pas 
être versée en cas d’hospitali-
sation sauf si l’hospitalisation 
intervient après le début de 
l’accompagnement à domicile.

Montant et versement de 
l’allocation : 

Le montant de l’allocation est 
porté à 55,37euros brut par 
jour (ou 27,68 euros brut par 
jour en cas d’activité à temps 
partiel).
L’allocation est versée pendant 
21 jours maximum (ouvrables 
ou non) ; en cas d’activité à 
temps partiel, elle est versée 
pendant 42 jours maximum.
Elle cesse d’être versée le 
lendemain du décès de la 
personne accompagnée s’il 
se produit au cours de cette 
période de 21 jours (ou de 42 
jours).

Formalités à accomplir 
par l’agent fonctionnaire :

Ces formalités sont décrites 
aux articles 7 à 9 du décret n° 
2013-67 du 18 janvier 2013.
L’agent adresse à son em-

ployeur une demande de ver-
sement de l’allocation jour-
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nalière d’accompagnement 
d’une personne en fin de vie 
comportant les indications 
suivantes :
1°) L’indication du nombre de 
journées d’allocation deman-
dées dans la limite maximale 
de 21 jours pour un exercice 
à temps plein et de 42 jours 
maximum en cas d’activité à 
temps partiel ; 
2°) Les nom et prénom, le 
numéro de sécurité sociale, 
l’attestation du médecin ainsi 
que le nom de l’organisme de 
sécurité sociale dont relève la 
personne accompagnée ;
3°) Le cas échéant, le nom des 
autres bénéficiaires de l’allo-
cation d’accompagnement et 
la répartition des allocations 
journalières entre chacun des 
bénéficiaires. 
Les allocations journalières 
sont versées par l’employeur 
public, pour le nombre de jours 
demandés, à la fin du mois 
pendant lequel est intervenu 
l’accord du régime d’assu-
rance maladie dont relève la 
personne accompagnée.

Formalités à effectuer
par l’agent non titulaire :

Le décret précise que le ver-
sement de l’allocation jour-
nalière peut être assuré « 

dans les mêmes conditions 
que pour les salariés de droit 
privé ».

Le salarié en congé de soli-
darité familiale (ou l’ayant 
transformé en activité à temps 
partiel) qui souhaite bénéfi-
cier de l’allocation d’accom-

pagnement doit compléter le 
formulaire « Demande d’allo-
cation journalière d’accom-

pagnement à domicile d’une 
personne en fin de vie » (for-
mulaire S3708), et l’adresser à 
sa caisse d’Assurance Maladie, 
accompagné d’une attestation 
de son employeur.

À noter que ce formulaire 
comprend un espace réservé 
au médecin de la personne en 
fin de vie, pour établir une at-
testation qu’elle est en phase 
avancée ou terminale d’une 
affection grave et incurable. 

Il appartient à l’employeur 
d’établir l’attestation, visée 
ci-dessus, précisant que le 
salarié bénéficie du congé de 
solidarité familiale ou que ce 
congé a été transformé en 
activité à temps partiel. Cette 
attestation doit comporter 
la date de début et de fin du 
congé. 
L’employeur n’a aucune autre 

formalité à effectuer.

L’allocation est versée directe-
ment au salarié par sa caisse 
d’Assurance Maladie, elle ne 
pourra en aucun cas vous être 
versée, même en cas de main-
tien du salaire - en totalité ou 
en partie - pendant le congé de 
solidarité familiale, la subro-
gation n’étant pas applicable 
dans le cadre de ce dispositif.

Voir à ce sujet la fiche de l’As-
surance maladie :

http://www.ameli.fr/em-

ployeurs/vos-demarches/
conges/l-accompagnement-
d-une-personne-en-fin-de-
vie/l-allocation-journaliere-
d-accompagnement.php

Le formulaire S3708, à remplir 
par le salarié et le médecin de 
la personne, accompagné de 
l’attestation de l’employeur, 
est disponible à l’adresse sui-
vante :

http://www.ameli.fr/filead-
min/user_upload/formu-
laires/S3708.pdf
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Le décret n° 2009-1065 du 28 août 
2009 réforme en profondeur le décret 
n°2002- 634 du 29 avril 2002, modi-
fié par le décret n° 2008-1136 du 3 
novembre 2008, portant création 
du Compte épargne temps dans la 
fonction publique de l’État et dans la 
magistrature. Ce texte organise l’uti-
lisation du CET qui était géré jusqu’à 
présent sous forme de jours de congé 
en un régime combinant une sortie en 
temps, en argent ou en épargne re-
traite, en fonction du choix de l’agent.

Rappel : dans la Fonction Publique 
d’État, a été institué un CET dont 
peuvent bénéficier – sur leur demande 
– les agents titulaires et non titulaires.

ALIMENTATION  
DU C E T

Le CET peut être alimenté par les jours 
ARTT, jours de fractionnement et 
congés annuels avec toutefois l’obliga-
tion de prendre au moins 20 jours de 
congés dans l’année.
En revanche sont exclus les jours qua-
lifiés « report N - 1 ».
Les jours de congés bonifiés ne peuvent 
pas être versés sur le CET.

UTILISATION DES JOURS
EPARGNES SUR 

LE C E T 

•   Utilisation obligatoire sous 
forme de congés des 20 premiers 
jours 

Lorsque le nombre de jours comptabili-
sés en fin d’année sur le CET est inférieur 
ou égal à 20, l’agent doit obligatoirement 
utiliser ces jours sous forme de congés.

• Utilisation au choix de l’agent à 
partir du 21ème jour 
Lorsque le CET compte plus de 20 jours 
en fin d’année, les jours comptabilisés 
au-delà de 20 peuvent, à la demande 
de l’agent, être en tout ou partie :
• indemnisés,
•  et/ou maintenus sur le CET dans la 

limite de 10 jours par an,
•  et/ou pris en compte au sein du ré-

gime de retraite additionnelle de la 
fonction publique (RAFP), s’agissant 
d’un fonctionnaire.

Les jours maintenus sur le CET ne 
peuvent être utilisés que sous forme 
de congés.

L’agent doit formuler son choix avant 
le 1er février de l’année suivante.
En l’absence de toute demande, les 
jours sont d’office :
•  pris en compte au sein du régime de 

retraite additionnelle de la fonction 
publique, s’agissant d’un fonction-
naire,

•  indemnisés, s’agissant d’un agent 
contractuel.

•  Conditions de prise en compte au 
titre de la retraite additionnelle 

Les jours épargnés donnent lieu au 
versement d’indemnités sur la base 
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ComPTe éParGNe TemPS

desquelles le fonctionnaire cotise au 
régime de retraite additionnelle de la 
fonction publique (RAFP).

• Conditions d’indemnisation des 
jours épargnés 

Les jours épargnés sont indemnisés 
dans les conditions suivantes :
•  65 € par jour pour les agents de caté-

gorie C,
•  80  € par jour pour les agents de caté-

gorie B,
•  125  € par jour pour les agents de 

catégorie A.
NB : L’agent non titulaire ne bénéficiant 
pas du régime de retraite additionnelle 
de la fonction publique, ne peut opter 
que pour les 2 dernières options soit 
la monétisation des jours au-delà du 
seuil des 20 ou leur maintien sur le CET 
dans les mêmes conditions que pour 
les titulaires.

Attention ! l’agent devra exprimer l’op-
tion choisie auprès de son service du 
personnel avant le 31 janvier de l’an-
née N+1 ; à défaut, il serait réputé avoir 
opté pour une prise en compte au sein 
du RAFP pour l’ensemble des jours ex-
cédant le seuil des 20 jours ou, s’il est 
non titulaire, pour leur monétisation.

◊ Chaque agent peut consulter le 
nombre de points épargne retraite 
qu’il détient sur le site http://www.
rafp.fr : 
Espace ACTIFS

SIGNALE :
En cas de décès de l’agent, les jours sur 
les CET sont transférables et payés à 
leurs ayants-droit.

TABLEAU D’AIDE SYNTHETIqUE

Nombre de 
jours sur le 

CET

Option 1
Épargne 
retraite

Option 2
Monétisation

Option 3
Maintien sous forme 
de jours utilisables 
en jours de congé

de 1 à 20 
jours non non oui

de 21 à 60 
jours oui oui oui dans la limite de 10 jours par an

au delà de 
60 jours oui oui

non (sauf dispositions transitoires 
concernant les jours  inscrits sur CET 

au 31 12 2008)
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déCRET N° 2015-580 dU 28 mAI 2015 pERmETTANT 
à UN AgENT pUblIC CIvIl lE dON dE jOURS dE REpOS 

à UN AUTRE AgENT pUblIC 
pARENT d’UN ENFANT gRAvEmENT mAlAdE 

Article 1 
En savoir plus sur cet article... 

Un agent public civil peut, sur sa 
demande, renoncer anonyme-
ment et sans contrepartie à tout 
ou partie de ses jours de repos 
non pris, qu’ils aient été affectés 
ou non sur un compte épargne-
temps, au bénéfice d’un autre 
agent public relevant du même 
employeur, qui assume la charge 
d’un enfant âgé de moins de 
vingt ans atteint d’une maladie, 
d’un handicap ou victime d’un 
accident d’une particulière gra-
vité rendant indispensables une 
présence soutenue et des soins 
contraignants.
L’agent public donateur s’entend 
de tout agent dont le régime des 
congés est fixé par référence au 
code de la santé ou aux lois du 13 
juillet 1983, du 11 janvier 1984, 
du 26 janvier 1984 ou du 9 jan-
vier 1986 susvisées.
L’employeur mentionné au pre-
mier alinéa s’entend :
1° Pour l’Etat de chaque dépar-
tement ministériel regroupant 
l’ensemble des services relevant 
d’un même secrétariat général 
de ministère ;
2° De chaque collectivité territo-
riale ;
3° De chaque établissement 
public quel que soit son statut 
juridique ;
4° De chaque autorité adminis-
trative indépendante ;
5° De toute autre personne mo-
rale de droit public ;
6° De toute personne morale de 
droit privé à laquelle sont ratta-
chés des corps de fonctionnaires.
Dans la fonction publique d’Etat, 
en tant que de besoin, des arrê-

tés du ministre intéressé déter-
minent les autorités auprès 
desquelles les jours ainsi donnés 
sont déposés.

Article 2 
En savoir plus sur cet article... 

Les jours qui peuvent faire l’objet 
d’un don sont les jours d’aména-
gement et de réduction du temps 
de travail, au sens des décrets du 
25 août 2000, du 12 juillet 2001 
et du 4 janvier 2002 susvisés et 
de l’article R. 6152-801 du code 
de la santé publique ainsi que les 
jours de congés annuels au sens 
des décrets du 26 octobre 1984, 
du 26 novembre 1985 et du 4 
janvier 2002 susvisés ainsi qu’au 
sens des dispositions du code de 
la santé publique régissant les 
congés annuels de chacune des 
catégories de personnels médi-
caux, internes et étudiants et des 
dispositions des articles 26-7, 
31 et 33 du décret du 24 février 
1984 et 40 du décret du 24 jan-
vier 1990 susvisés.
Les jours d’aménagement et de 
réduction du temps de travail 
peuvent être donnés en partie ou 
en totalité.
Le congé annuel ne peut être 
donné que pour tout ou partie 
de sa durée excédant vingt jours 
ouvrés.
Les jours de repos compensa-
teur et les jours de congé bonifié 
ne peuvent pas faire l’objet d’un 
don.

Article 3 
En savoir plus sur cet article... 

L’agent qui donne un ou plusieurs 
jours de repos signifie par écrit 

à son service gestionnaire ou à 
l’autorité territoriale ou, dans 
les organismes régis par le code 
de la santé, à l’autorité investie 
du pouvoir de nomination dont 
il relève, le don et le nombre de 
jours de repos afférents.
Le don est définitif après accord 
du chef de service ou, dans les 
organismes régis par le code de 
la santé, de l’autorité investie du 
pouvoir de nomination, qui véri-
fie que les conditions fixées aux 
articles 1er et 2 du présent décret 
sont remplies.
Le don de jours épargnés sur un 
compte épargne-temps peut être 
réalisé à tout moment.
Le don de jours non épargnés sur 
un compte épargne-temps peut 
être fait jusqu’au 31 décembre 
de l’année au titre de laquelle les 
jours de repos sont acquis.

Article 4 
En savoir plus sur cet article... 

L’agent civil qui souhaite béné-
ficier d’un don de jours de repos 
formule sa demande par écrit 
auprès de son service gestion-
naire ou de l’autorité territo-
riale ou, dans les organismes 
régis par le code de la santé, de 
l’autorité investie du pouvoir de 
nomination dont il relève. Cette 
demande est accompagnée d’un 
certificat médical détaillé remis 
sous pli confidentiel établi par 
le médecin qui suit l’enfant et 
attestant la particulière gravité 
de la maladie, du handicap ou 
de l’accident rendant indispen-
sables une présence soutenue et 
des soins contraignants auprès 
de l’enfant mentionné à l’article 
1er du présent décret.
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La durée du congé dont l’agent 
peut bénéficier à ce titre est pla-
fonnée à quatre-vingt-dix jours 
par enfant et par année civile.
Le congé pris au titre des jours 
donnés peut être fractionné à la 
demande du médecin qui suit 
l’enfant malade.
Le don est fait sous forme de 
jour entier quelle que soit la 
quotité de travail de l’agent qui 
en bénéficie.
Le service gestionnaire ou l’au-
torité territoriale ou, dans les 
organismes régis par le code de 
la santé, l’autorité investie du 
pouvoir de nomination dispose 
de quinze jours ouvrables pour 
informer l’agent bénéficiaire du 
don de jours de repos.

Article 5 
En savoir plus sur cet article... 

Par dérogation à l’article 4 du 
décret du 26 octobre 1984 sus-
visé, à l’article 4 du décret du 
26 novembre 1985 susvisé et à 
l’article 3 du décret du 4 janvier 
2002 susvisé, l’absence du ser-
vice des agents publics civils bé-
néficiaires d’un don de jours de 
repos au titre du présent décret 
peut excéder trente et un jours 
consécutifs.
Par dérogation à l’article 6 du 
décret du 20 mars 1978 susvisé, 
la durée du congé annuel et celle 
de la bonification peuvent être 
cumulées consécutivement avec 
les jours de repos donnés au 
titre du présent décret à l’agent 
bénéficiaire.

Article 6 
En savoir plus sur cet article... 

L’autorité qui a accordé le congé 
peut faire procéder aux vérifica-
tions nécessaires pour s’assu-
rer que le bénéficiaire du congé 
respecte les conditions fixées à 
l’article 4 du présent décret. Si 
ces vérifications révèlent que 
les conditions ne sont pas sa-
tisfaites pour l’octroi du congé, 
il peut y être mis fin après que 
l’intéressé a été invité à présen-
ter ses observations.

Article 7 
En savoir plus sur cet article... 

Par dérogation à l’article 3 du 
décret du 29 avril 2002 susvisé, 
à l’article 3 du décret du 3 mai 
2002 susvisé, à l’article 3 du 
décret du 26 août 2004 susvisé, 
à l’article R. 6152-804 du code 
de la santé publique, les jours 
de repos accordés ne peuvent 
alimenter le compte épargne-
temps de l’agent bénéficiaire.
Aucune indemnité ne peut être 
versée en cas de non-utilisation 
de jours de repos ayant fait l’ob-
jet d’un don.
Le reliquat de jours donnés qui 
n’ont pas été consommés par 
l’agent bénéficiaire au cours 
de l’année civile est restitué au 
service gestionnaire ou à l’au-
torité territoriale ou, dans les 
organismes régis par le code 
de la santé, à l’autorité investie 
du pouvoir de nomination de 
l’agent bénéficiaire.

Article 8 
En savoir plus sur cet article... 

L’agent bénéficiaire d’un ou de 
plusieurs jours de congé ainsi 
donnés a droit au maintien de 

sa rémunération pendant sa 
période de congé, à l’exclusion 
des primes et indemnités non 
forfaitaires qui ont le caractère 
de remboursement de frais et 
des primes non forfaitaires qui 
sont liées à l’organisation et au 
dépassement du cycle de travail.
La durée de ce congé est assi-
milée à une période de service 
effectif.

Article 9 
En savoir plus sur cet article... 

Les modalités pratiques d’appli-
cation du présent décret aux 
différents départements minis-
tériels et aux établissements pu-
blics qui en relèvent sont fixées, 
en tant que de besoin, par des 
arrêtés conjoints du ministre in-
téressé, du ministre chargé de la 
fonction publique et du ministre 
chargé du budget.

Article 10 
En savoir plus sur cet article... 

Le ministre des finances et des 
comptes publics, la ministre des 
affaires sociales, de la santé et 
des droits des femmes, le mi-
nistre de l’intérieur, la ministre 
de la décentralisation et de la 
fonction publique et le secré-
taire d’Etat chargé du budget 
sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du pré-
sent décret, qui sera publié au 
Journal officiel de la République 
française.

déCRET N° 2015-580 dU 28 mAI 2015 pERmETTANT 
à UN AgENT pUblIC CIvIl lE dON dE jOURS dE REpOS 

à UN AUTRE AgENT pUblIC 
pARENT d’UN ENFANT gRAvEmENT mAlAdE 
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raFP :
retraite additionnelle de la Fonction Publique

qu’est-ce que le RAFP ?
Le Régime et 

la prestation
Le Régime de Retraite addition-
nelle de la Fonction publique 
(RAFP) est un régime obligatoire, 
par points, institué au bénéfice 
des fonctionnaires (titulaires 
et stagiaires) de l’Etat (civils et 
militaires), territoriaux et hospi-
taliers, ainsi que des magistrats. 
Il concerne environ 4,5 millions 
d’agents.
Ce Régime permet le versement 
en plus de la pension principale 
d’une prestation additionnelle 
de retraite prenant en compte 
les primes et rémunérations ac-
cessoires versées aux fonction-
naires au cours de leur période 
d’activité.
Mise en place et fonction-

nement
Le Régime de retraite addition-
nelle de la fonction publique 
(RAFP) a été instauré par la loi 
Fillon de 2003 portant réforme 
des retraites et est opérationnel 
depuis le 1er janvier 2005.
Son fonctionnement est simple : 
1. L’employeur déclare les coti-
sations de ses agents (le taux de 
cotisation étant réparti à parts 
égales entre l’agent, 5%, et l’em-

ployeur, 5%) calculées sur leurs 
rémunérations accessoires dans 
la limite de 20% du traitement 
indiciaire brut.
2. Ces rémunérations sont 
ensuite transformées en points 
qui, multipliés par la valeur de 
service du point, donnent le 
montant de la prestation perçue 
par l’agent.

Promotion des valeurs du 
service public
Dès la création du Régime, 
le conseil d’administration a 
souhaité concrétiser sa res-
ponsabilité fiduciaire vis-à-vis 
des fonctionnaires cotisants 
bénéficiaires. Il a ainsi élaboré 
une démarche ambitieuse pour 
mettre en œuvre une politique 
d’investissement socialement 
responsable (ISR), fondée sur 
les valeurs du service public. Elle 
tient compte de critères sociaux, 
environnementaux et de bonne 
gouvernance pour l’ensemble 
des placements du RAFP. 

qui cotise au RAFP ?
Vous cotisez au RAFP si 
vous êtes : 
• fonctionnaire civil, même en 
cas de détachement,
• magistrat de l’ordre judiciaire,
• militaire de carrière ou servant en 
vertu d’un contrat ou réserviste ...
... et que vous percevez des 
rémunérations accessoires 
(primes, indemnités, avan-
tages en nature…) non prises 
en compte dans les régimes de 
base de la fonction publique.
Vous ne pouvez pas cotiser 
au RAFP si vous êtes : 
• fonctionnaire territorial ou 
hospitalier de statut local dans 
une collectivité d’Outre-Mer,
• fonctionnaire en position de 
disponibilité ou « Hors cadre»,
• fonctionnaire titulaire em-

ployé moins de 28 heures par 
semaine.
La Caisse des dépôts lui 
apporte des prestations 

opérationnelles
La gestion administrative du 
Régime (encaissement des co-
tisations, suivi des « Comptes 
Individuels RAFP  », liquidation 
et versement*) a été confiée à 
la Caisse des Dépôts, sous l’au-
torité et le contrôle du conseil 
d’administration de l’ERAFP.
* Sauf le paiement des pres-
tations aux fonctionnaires de 
l’État, assuré par la Direction 
générale des finances publiques. 

qu’est-ce que l’ERAFP ?
L’ERAFP gère le Régime de 
Retraite additionnelle de la 
Fonction publique
Conformément aux dispositions 
de l’article 76 de la loi n° 2003-
775 du 21 août 2003 portant ré-
forme des retraites, la gestion du 
Régime de Retraite additionnelle 
de la Fonction publique (RAFP) a 
été confiée à un établissement 
public administratif sous tutelle 
de l’État : l’ERAFP (Établisse-
ment de retraite additionnelle 
de la fonction publique).
Son directeur est nommé par 
arrêté conjoint du ministre 
chargé de la fonction publique, 
du ministre chargé du budget et 
du ministre chargé de la sécurité 
sociale.
L’établissement assure en in-
terne ou par délégation à des 
sociétés de gestion, les place-
ments financiers du Régime.
Son conseil d’administration 
définit chaque année les para-
mètres techniques du Régime 
et fixe également les orienta-
tions générales de la politique 
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de placement des provisions du 
Régime.
L’ERAFP a pour mission de ver-
ser un complément de retraite 
aux fonctionnaires de l’Etat, des 
collectivités locales et des hôpi-
taux. Fonds de pension public, 
il garantit sa capacité à mener 
cette mission en investissant 
leurs cotisations dans des actifs 
à la fois rentables et sûrs.
Parce que les engagements de 
retraite sont de très long terme, 
l’ERAFP a mis au cœur de sa 
gouvernance le souci de préser-
ver l’équité intergénérationnelle 
et de veiller à la soutenabilité de 
sa gestion.
Ainsi, son conseil d’adminis-
tration veille à ce que les pres-
tations versées aujourd’hui ne 
le soient pas au détriment des 
bénéficiaires de demain.
Pour cela, il fixe chaque année 
les conditions de cet équilibre en 
décidant l’augmentation du prix 
d’achat du point comme la reva-
lorisation de la valeur de service 
de ce même point.
Convaincu que la recherche de 
la maximisation du rendement 
immédiat serait contraire à son 
intérêt, l’ERAFP évalue chacun de 
ses investissements au regard de 
son impact sur les trois grands 
enjeux que sont les questions 
sociales, la gouvernance et enfin 
l’environnement.
Une charte ISR (Investissement 
Socialement Responsable) propre 
à l’Etablissement précise les 
conditions de cette évaluation.
Investisseur responsable, 
l’ERAFP est membre des PRI 
(Principes de l’Investissement 
Responsable de l’ONU).
Fonds de pension public, il exclut 
de son univers d’investissement 

tous les domaines interdits par 
la loi de la République ou par les 
conventions internationales rati-
fiées par la France.
En dehors des exclusions précé-
dentes, et parce qu’il est un inves-
tisseur institutionnel de grande 
taille, l’ERAFP investit dans tous 
les secteurs de l’économie et sur 
toutes les classes d’actifs.
Désireux de contribuer à la tran-
sition vers une économie plus 
soutenable, l’Etablissement 
se détourne des titres émis 
par des entreprises ou agents 
économiques qui affichent de 
mauvaises performances par 
rapport aux trois grands enjeux 
précités et privilégie l’investisse-
ment dans les titres des émet-
teurs conscients qu’il est de leur 
intérêt de participer de manière 
proactive à cette transition.
Parce que le réchauffement cli-
matique représente une menace 
établie pour la valeur de ses ac-
tifs l’ERAFP évalue le risque dont 
ses portefeuilles peuvent être 
porteurs et se donne les moyens 
de le réduire notamment en col-
laborant avec d’autres investis-
seurs. 
DIVERS :

INDEMNITE DE RESIDENCE
Les modalités d’attribution de 
l’indemnité de résidence sont 
fixés par l’article 9 du décret du 
24 octobre 1985 ;
Le montant de l’indemnité est 
calculé en appliquant au traite-
ment brut un taux variable selon 
la zone territoriale dans laquelle 
est classée la commune ou le 
fonctionnaire exerce.
Il existe trois zones d’indemnité 
de résidence :
• Zone 1 avec un taux à 3%
• Zone 2 avec un taux à 1%

• Zone 3 avec un taux à 0%
Le barème est consultable sur le 
site de la DGAFP.

LE SUPPLEMENT FAMILIAL 
DE TRAITEMENT

• Conditions
Le supplément est versé aux 
agents publics, fonctionnaires 
ou contractuels. Ils doivent avoir 
au moins un enfant à charge au 
sens des prestations familiales. 
• Calcul
Le montant du supplément aug-
mente en fonction du nombre 
d’enfants à charge. Il comprend 
une part fixe et une part propor-
tionnelle au traitement brut. Le 
montant du supplément ne peut 
pas être inférieur ni supérieur à 
certains montants limites fixés 
par la réglementation (décret 
n°85-1148 du 24 octobre 1985). 
• 1 enfant
Si vous avez un enfant, le supplé-
ment est de 2,29 euros par mois. 
• 2 enfants
Si vous avez deux enfants, vous 
toucherez entre 73 et 111 euros 
par mois. 
La part fixe est de 10,67 euros, 
à laquelle s’ajoute 3 % de votre 
traitement brut total. 
• 3 enfants
A partir de 3 enfants, le supplé-
ment est compris entre 182 et 
282 euros mensuels. 
La part fixe est de 15,24 euros, 
à laquelle s’ajoute 8 % de votre 
traitement brut total. 
• Enfant en plus
Pour chaque enfant en plus, 
vous toucherez entre 130 et 
205 euros. 
La part fixe est de 4,57 euros, 
à laquelle s’ajoute 6 % de votre 
traitement brut total. 
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Feuille obtenue gratuitement sur www.desmoulins.fr

FiCHe PreSTaTioNS FamiLiaLeS
qU’IL FAUT RETENIR  (pour l’année 2017)

Revalorisation des prestations

Afin de ne pas pénaliser les familles allocataires, il a été décidé de maintenir le montant 
de la base mensuelle à 407,84 € pour 2017.

ALLOCATIONS NON SOUMISES A CONDITION DE RESSOURCES

LES ENFANTS

Votre situation

Montant 
de base

Majoration (enfant de + de 14 ans)Nbre 
d'enfants
à charge

Ressources

2 enfants

Inférieures ou égales à 67 408 € 129,86 € + 64,93 € si le second enfant a plus de 14 ans 

Supérieures à 67 408 € 
et inférieures ou égales 

à 89 847 €
64,93 € + 32,47 € si le second enfant a plus de 14 ans 

Supérieures à 89 847 € 32,47 € +16,23 € si le second enfant a plus de 14 ans 

3 enfants

Inférieures ou égales à 73 025 € 296,23 € + 64,93 € par enfant de + de 14 ans 

Supérieures à 73 025 € 
et inférieures ou égales 

à 95 464 €
148,12 € + 32,47 € par enfant de +de 14 ans 

Supérieures à 95 464 € 74,06 € +16,23 € par enfant de + de 14 ans 

4 enfants

Inférieures ou égales à 78 642 € 461,23 € + 64,73 € par enfant de + de 14 ans 

Supérieures à 78 642 € 
et inférieures ou égales 

à 101 081 €
231,31 € + 32,47 € par enfant de +de 14 ans 

> à 101081 € 115,65 € +16,23 € par enfant de + de 14 ans

PRESTATION D’ACCUEIL JEUNE ENFANT (PAJE) Allocation de base à taux plein
Allocation de base à taux partiel
Prime à la naissance
Prime à l’adoption

184,62
92,31

923,09
1846,18

PRESTATION PARTAGÉE D’ÉDUCATION DE L’ENFANT (PréParEe)
- Si perception de l’allocation de base 
•  Cessation complète d’activité
•  Activité au plus égale au mi-temps
•  Activité comprise entre un mi-temps et un 4/5 de temps
- Sans allocation de base 
•  Cessation complète d’activité
•  Activité au plus égale au mi-temps
•  Activité comprise entre un mi-temps et un 4/5 de temps

392,09
253,47
146,21

578,55
439,94
332,68
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Feuille obtenue gratuitement sur www.desmoulins.fr

FiCHe PreSTaTioNS FamiLiaLeS

COMPLEMENT DE LIBRE  CHOIX de mode de garde
- Enfants de moins de 3 ans
•  Revenus nets imposables < à 45% du plafond allocation de base majorée
•  Revenus nets imposables > à 45% et < 100% du plafond allocation de 

base majorée
•  Revenus nets imposables > 100% du plafond allocation de base majorée
- Enfants de moins de 3 à 6 ans
•  Revenus nets imposables < à 45% du plafond allocation de base majorée (4)
•  Revenus nets imposables > à 45% et < 100% du plafond allocation de 

base majorée
•  Revenus nets imposables > 100% du plafond allocation de base majorée

462,68
291,82

175,07

231,39
145,91

87,54

ALLOCATION D'EDUCATION DE L'ENFANT HANDICAPE 
Allocation de base
Complément 1ère catégorie
2ème catégorie
3ème catégorie
4ème catégorie
5ème catégorie
6ème catégorie (égal à la majoration tierce personne)

130,51
97,88

265,10
375,21
581,46
743,13

1107,49

ALLOCATION JOURNALIERE DE PRESENCE PARENTALE
Couple
Personne seule

43,14
51,25

ALLOCATIONS SOUMISES A CONDITIONS DE RESSOURCES

COMPLEMENT FAMILIAL
Montant de base
Montant majoré 

169,03
236,71

ALLOCATION DE RENTREE SCOLAIRE
- Enfant de 6-10 ans
- Enfant de 11-14 ans
- Enfant de 15-18 ans

364,09
384,17
397,49

COMPLEMENT POUR FRAIS D’ALLOCATION JOURNALIERE
Complément pour frais d’allocation journalière de présence parentale (AJPP) 109,90

ALLOCATION DE SOUTIEN FAMILIAL
Enfant privé de l’aide de l’un de ses parents
Enfant privé de l’aide de ses deux parents

109,65
144,09

R S A
Personne seule sans enfant
Personne seule avec un enfant ou couple sans enfants
Personne seule avec 2 enfants ou un couple avec 1 enfant

536,78
805,17
966,20

TELEVISION
Redevance audiovisuelle 138

PAPIERS D’IDENTITE
Carte d’identité (en cas de nouvelle carte) durée de validité 15 ans
Passeport biométrique

25

86

iNFoS PraTiQUeS
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ComPTe PerSoNNeL D’aCTiViTé 
(CPa)

Depuis le 1er  janvier 2017, tous les actifs peuvent activer leur CPA en créant leur compte sur moncomp-
teactivité.gouv.fr
Le compte personnel d’activité est un outil créé par la loi Travail du 8 août 2016 pour permettre à 
chaque actif de sécuriser son parcours professionnel et de faire évoluer sa carrière.

Le CPA regroupe
les droits issus de trois 

comptes :

•  le compte personnel de forma-
tion (CPF), 

•  le compte Personnel de Préven-
tion de la Pénibilité(C3P),

•  le compte d’engagement ci-
toyen (CEC)

L’UNSA est favorable à la créa-
tion de cet outil attaché à la 
personne, tout au long de sa vie 
professionnelle, car ce sont de 
nouveaux droits individuels qui 
s’ajoutent à ceux existants (CPF
notamment) et qui s’inscrivent 
bien dans la logique de sécurisa-
tion des parcours professionnels 
prévue par la Loi. L’UNSA adhère 
au caractère universel du CPA et 
à l’accompagnement
personnalisé dont pourront 
bénéficier tous les actifs, via le 
Conseil en Evolution Profession-
nelle (CEP).

Le CPA a vocation à être une pla-
teforme facilitatrice pour tous 
les actifs utilisateurs, il devrait 
prochainement intégrer de nou-
veaux droits et services.

L’objectif est de centraliser, dans 
une interface unique, tous les 
droits attachés à la personne : 
fiche
de paie dématérialisée, mutuelle, 
droits à la retraites, CAF, etc…

Les questions d’accompagne-
ment personnalisé via le CEP 
(Conseil en Evolution Profes-
sionnelle), de
coordination des services, d’arti-
culation des outils, de fongibilité 
entre comptes sont complexes, 
compte tenu de la diversité 
des parcours professionnels 
et des profils des bénéficiaires 
(salariés, indépendants, fonc-
tionnaires et agents publics, 
demandeurs d’emploi).

Des clarifications, un pilotage 
et un suivi réguliers seront né-
cessaires afin de répondre aux 
besoins des actifs au quotidien.

Dans ce cadre, l’UNSA participe 
aux divers groupes de travail is-
sus du Conseil d’orientation sur 
le CPA mis en place depuis le 10 
novembre dernier. Ils portent no-
tamment sur les problématiques 
de l’information et la commu-
nication, de l’accompagnement 

du titulaire, du système d’infor-
mation géré par la Caisse des 
dépôts et consignations, du CPA 
des travailleurs indépendants.

En parallèle, un groupe de tra-
vail spécifique sous l’égide du 
ministère chargé de la Fonction 
publique traite de l’extension du 
CPA aux agents de la Fonction 
publique.

Pour l’UNSA, le CPA devra aussi 
rapidement s’enrichir de nou-
veaux droits, comme le Compte 
Personnel d’Epargne Temps par 
exemple, afin d’être un outil per-
sonnel dynamique et facilitateur
dans le contexte des parcours 
de vie.

En savoir plus
sur les 3 comptes

Le Compte Personnel de Forma-
tion :

Ce compte permet à chaque actif 
d’acquérir des droits à la forma-
tion et de les mobiliser tout au 
long de sa vie professionnelle.

Ce compte est rechargeable en 
heures pour se former dès l’en-
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ComPTe PerSoNNeL D’aCTiViTé 
(CPa) - Suite et fin

trée de son titulaire dans la vie 
professionnelle et tout au long 
de sa carrière jusqu’à son départ 
à la retraite.

Les fonctionnaires et les agents 
publics contractuels, ainsi que 
les agents des chambres de 
commerce et d’industrie, des 
chambres de métiers et de l’arti-
sanat et des chambres d’agri-
culture,
qui commenceront à accumu-
ler des droits au CPA dès le 1er 
janvier 2017, pour les comptes 
CPF et CEC.

Les travailleurs indépendants 
auront accès au CPA à partir du 
1er janvier 2018.
 

Le Compte Personnel de 
Prévention Pénibilité

Tout actif exposé à des facteurs 
de risque de pénibilité dans le 
cadre de l’exercice de son acti-
vité professionnelle cumule des 
points. Ces points sont comp-
tabilisés (100 au maximum) 
dans le C3P et sont convertibles 
en formation, temps partiel ou 
départ en retraite anticipé.

Le C3P, pour qui ?

Pour les salariés du régime géné-
ral ou agricole, en contrat d’au 
moins un mois exposé à l’un ou 
plusieurs facteurs des 10 risques 
identifiés.

A noter que, pour l’instant, ce 
compte ne concerne pas les 
agents publics.

Le Compte 
Engagement Citoyen

Ce compte recense les activités 
de bénévolat associatif ou de 
volontariat tels que le service 
civique, la réserve militaire, la 
réserve communale de sécu-
rité civile, la réserve sanitaire, 
l’activité de maître d’apprentis-
sage. Certaines de ces activités 
ouvrent un droit à la formation.

Par année civile, le titulaire du 
CEC peut acquérir un maxi-
mum de 20 h pour une même 
catégorie d’activités bénévoles 
ou volontaires, avec un plafond 
global de 60h.

Le CEC, pour qui ?

Pour tous les actifs.

150 heures de droits à la forma-
tion sont cumulables pour :

-  une qualification ou certifica-
tion supplémentaires,

-  un accompagnement pour vali-
der des acquis de l’expérience 
(VAE),

-  obtenir le socle de connais-
sances professionnelles du 
certificat CléA,

-  effectuer un bilan de compé-
tences, 

-  bénéficier d’un accompagne-
ment et de conseils pour la 
création/reprise d’entreprise.

Le CPF, pour qui ?

Toutes les personnes de 16 ans 
et plus (15 ans dans le cadre 
d’un contrat d’apprentissage). 
Les salariés du secteur privé et 
les demandeurs d’emplois (ac-
cès au portail dès le 1er janvier 
2017).
Prochainement tous les actifs 
pourront bénéficier de ce droit.

Décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d’activité dans 
la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie 

Décret n° 2017-929 du 9 mai 2017 relatif à la position de disponibilité des fonctionnaires de l’Etat 
souhaitant exercer une activité dans le secteur privé
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Le TéLéTraVaiL
DaNS La FoNCTioN PUBLiQUe

L’EXISTANT
Jusqu’ici, le télétravail tel que 
défini dans le décret (excluant 
notamment le travail nomade) 
était exceptionnel et répondait 
en très grande majorité à des 
questions liées à des problèmes 
de santé.
Aucune règle précise n’existait 
et tout se faisait par des négo-
ciations presque directes entre 
l’agent et sa direction pour dé-
terminer les modalités de suivi 
et de prise en charge.
En 1988, un Guide d’informa-
tion sur le télétravail avait déjà 
été édité par le ministère de la 
Fonction Publique reconnaissant 
le principe du travail à domicile 
et le télétravail dans les télé-
centres. Mais ce guide ne posait 
que des principes généraux sur 
le traitement de la demande, 
le respect des principes fonda-
mentaux, la sélection des béné-
ficiaires ou encore la concerta-
tion syndicale, sans proposer ni 
une démarche volontariste, ni 
un cadrage précis. Pas d’expé-
rience, pas de bilan, des cadres 
démunis.
Pour autant, les refus de télétra-
vail opposés par l’administration 
à des agents volontaires sur la 
base de prétendus obstacles 
législatifs n’étaient pas justifiés.
La plupart des cas de télétravail 

dans les directions a surtout fait 
l’objet d’arrangements informels 
entre le chef de service et un de 
ses agents. C’est devenu un 
avantage exceptionnel octroyé 
individuellement plutôt qu’un 
acte de gestion organisé.
Il faut noter aussi que le cadre 
qui emmène du travail à la mai-
son était de fait dans une posi-
tion de télétravail non encadré.
Toutes ces situations ont jus-
tifié le cadrage récent de cette 
opportunité à la fois pour l’agent 
et l’administration qu’est le télé-
travail.

- Nouvelle définition et objectifs
L’article 133 de la loi du 12 mars 
2012  autorise les fonctionnaires 
relevant de la loi n°8 3-634 du 13 
juillet 1983 à exercer leurs fonc-
tions dans le cadre du télétravail 
tel qu’il est défini au premier ali-
néa de l’article L.1222-9 du code 
du travail .
Le télétravail au sens de cet 
article, désigne toute forme 
d’organisation du travail dans 
laquelle un travail qui aurait pu 
être exécuté dans les locaux de 
l’employeur est effectué par un 
salarié hors de ces locaux de 
façon régulière et volontaire, 
dans le cadre d’un document 
contractuel, en utilisant les tech-
nologies de l’information et de la 

communication.
Attention, ce n’est pas du travail 
nomade pratiqué par exemple 
par les enquêteurs !
Le décret n°2016-151 du 11 fé-
vrier 2016 fixe les conditions et 
les modalités de mise en œuvre 
du télétravail dans la fonction 
publique qui répond aux carac-
téristiques suivantes : ce dispo-
sitif repose sur le volontariat de 
l’agent, l’administration ne peut 
l’imposer mais n’est pas tenue 
de l’accepter. L’autorisation de 
télétravailler est en effet accor-
dée si la demande de l’agent est 
compatible avec la nature de ses 
activités et l’intérêt du service.
Réversible, le dispositif peut 
être interrompu à tout mo-
ment à l’initiative de l’agent ou 
de sa hiérarchie, sous réserve 
d’un délai de prévenance. Par 
ailleurs, dans un souci de pré-
server l’intégration de l’agent 
dans le collectif de travail, la 
quotité maximale de télétra-
vail est plafonnée à trois jours 
par semaine (ou 12 jours par 
mois), le temps de présence sur 
le lieu d’affectation ne pouvant 
être inférieur à deux jours par 
semaine (ou 8 jours par mois). 
Les agents en situation de télé-
travail bénéficient des mêmes 
droits et obligations que leurs 
collègues sur site notamment 
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en matière d’informations mu-
tualiste et syndicale, de carrière 
professionnelle, de formation, de 
temps de travail ou d’hygiène 
et de sécurité. Enfin, un recours 
auprès des instances représen-
tatives compétentes est prévu 
en cas de refus d’autorisation 
de télétravail ou d’interruption 
à l’initiative de l’administration.
Soumis à l’avis du Comité tech-
nique ministériel du 4 juillet 
2016, l’arrêté du 22 juillet 2016 
précise les conditions d’appli-
cation du télétravail au sein 
des ministères économiques et 
financiers notamment en ce qui 
concerne les activités éligibles, 
les modalités de prise en charge 
des coûts découlant directement 
du télétravail ainsi que les règles 
prévues en matière de temps de 
travail, de sécurité et de protec-
tion de la santé.
Ce texte écarte du bénéfice 
du dispositif les activités 
(et non les fonctions) exer-

cées sur le terrain et celles 
exigeant une présence obli-
gatoire sur site en raison 
notamment d’un contact 
permanent avec le public, de 
la manipulation de valeurs 
ou d’actes, des équipements 
matériels ou le traitement de 
données confidentielles dont 
la sécurité ne peut être assu-

rée en dehors des locaux de 
l’administration.
Il prévoit par ailleurs que les pé-
riodes durant lesquelles le télé-
travailleur devra être joignable 
sont définies en concertation 

avec son chef de service, dans le 
double respect de la durée quo-
tidienne du cycle de travail de 
l’agent et de l’amplitude horaire 
de son service. Outre le respect 
de la vie privée de l’agent, cette 
mesure assure une égalité de 
traitement avec les personnels 
travaillant sur site et garantit 
l’activité du service.
L’agent en télétravail à domicile 
doit prévoir un espace de travail 
dans lequel sera installé le maté-
riel professionnel mis à dispo-
sition par l’administration. Cet 
espace doit être doté d’équipe-
ments permettant des échanges 
téléphoniques et la transmis-
sion et la réception de données 
numériques compatibles avec 
l’activité professionnelle. Il doit 
notamment répondre aux règles 
de sécurité électrique. Dans ce 
cadre, l’administration fournit à 
l’agent un descriptif de la confor-
mité attendue des installations 
au domicile de l’agent. L’agent 
est garant de cette conformité; 
il lui appartient d’assurer la mise 
aux normes des installations et 
des locaux dédiés au télétravail.
L’équipement nécessaire à 
l’agent en télétravail est déter-
miné par le service en fonction 
des missions, de l’organisation 
du télétravail et de la politique 
générale d’équipement du ser-
vice. Les équipements et maté-
riels ainsi que les logiciels et 
abonnements à la documenta-
tion professionnelle mis à la dis-
position de l’agent en télétravail 
sont financés dans les mêmes 

conditions que pour un agent sur 
site. Il n’est pas fourni de maté-
riel de téléphonie, d’impression 
ou de reproduction. La ligne 
de téléphonie et la connexion 
internet sont celles de l’agent 
en télétravail.
L’UNSA a contesté la prise en 
charge des coûts de téléphonie 
et d’impression qui ne respecte 
pas l’article 7 du décret. S’il s’agit 
juste de l’utilisation d’un forfait 
existant, le coût reste modique 
mais si une ligne dédiée doit être 
installée, c’est l’employeur qui 
doit la financer !
Le décret fixe également la 
non-portabilité de l’autorisa-

tion de télétravail : une nou-

velle demande de télétravail 
devra être effectuée en cas 
de changement de fonction 
suite à mutation ou à pro-

motion.

EXPÉRIENCES
Globalement, le télétravail a 
été réservé jusqu’ici aux cas de 
pathologies importantes. A la 
DGFiP par exemple, ce ne sont 
que 42 agents qui étaient dans 
cette situation en 2015. 
Pourtant, quelques expériences 
intéressantes ont été pratiquées 
montrant à la fois l’intérêt pour 
la mobilité des services et la qua-
lité de vie des agents.
Ainsi en 2013, des agents 
DGFiP dont le chef de service 
a été déplacé de 50km ont pu 
continuer à travailler au même 
endroit qu’avant. Le maintien 
des agents sur leur site n’a posé 

1-Relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels 
dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la 
fonction publique.   Cf. loi 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement 
des démarches administratives.
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aucun problème et les résultats 
de l’équipe ont été qualifiés 
d’excellents par la direction. 
Des solutions avaient été trou-
vées en matière de transmission 
des pièces au chef de service. 
Les contacts se faisaient par 
téléphone et il y avait besoin de 
moins de 5 réunions d’équipe 
par an. Ça marchait et pourtant 
la direction a tout arrêté contre 
l’avis des personnels et du chef 
de service.
C’est donc d’abord une question 
d’idéologie plutôt que de faisa-
bilité technique.
La DGFiP a lancé en novembre 
une expérimentation de 6 mois 
dans 6 directions visant à tester 
le dispositif sur une population 
réduite (environ 2% des effec-
tifs). Les cadres ne seront pas 
exclus du dispositif !

Un bilan sera présenté en 
avril 2017.
Une expérience a plus grande 
échelle a été mise en place au 
ministère de l’écologie avec 
le dispositif MACEO (projet de 
revitalisation des territoires 
ruraux – diminution des gaz à 
effets de serre).
La première limite a été posée en 
n’autorisant pas l’encadrement 
à pratiquer le télétravail.
Une étape initiale à consister en 
l’identification des postes télé-
travaillables.
Il a déjà été décidé à l’époque 
de limiter à 3 jours de télétra-
vail maximum par semaine pour 
préserver du collectif et vérifier 

que les agents concernés n’ont 
pas de difficultés.
Chaque télétravailleur a reçu 
un ordinateur portable dédié 
configuré et sécurisé. Les ser-
vices informatiques sont allés 
sur place pour vérifier la confor-
mité de l’installation.
Le télétravailleur devait pointer 
sur son ordinateur pour calculer 
correctement son temps de tra-
vail. Une présence était deman-
dée sur les plages fixes et chaque 
fois que l’agent allait faire autre 
chose, il fallait « dépointer » pour 
des questions d’assurance. 
Pour le téléphone, soit une partie 
du forfait était payée, soit un té-
léphone était fourni. Les contacts 
et réunions pouvaient aussi se 
faire par le biais d’une webcam 
sur l’ordinateur portable.

De nombreux enseignements 
ont pu être tirés de cette expé-
rience :
-  la rigueur est une qualité né-

cessaire pour l’agent télétra-
vailleur

-  le télétravail sur sites dédiés 
permet une meilleure gestion 
des horaires et es échanges 
profitables avec d’autres mé-
tiers (publics ou privés)

-  ils ont organisé un bureau 
avec possibilité de logement 
sur place pour éviter les coûts. 
Mais la question de possibili-
tés hôtelières alternatives ou 
d’accès au contingent préfec-
toral de logements a été posée.

-  la médecine de prévention a 
mis l’accent sur le contrôle 

des horaires d’envoi : pas à 
minuit…

-  les raisons évoquées par les 
agents n’ayant pas voulu télé-
travailler sont le coût supplé-
mentaire de chauffage, la peur 
de se laisser aller au niveau 
des horaires, mais aussi du 
grignotage . A noter que ces 
problèmes n’existent pas en 
télétravail sur site dédié.

-  le télétravail impose de consul-
ter suffisamment souvent ses 
mels afin de pouvoir répondre 
aux urgences mais sans per-
turber le travail de fond.

En complément, la question 
de la situation des cadres s’est 
posée  : il s’agit d’un travail 
supplémentaire pour effectuer 
le suivi de l’agent et des mis-
sions qui lui sont confiées. Par 
ailleurs, refuser même ½ journée 
de télétravail à l’encadrant n’est 
pas logique. L’encadrant pour-
rait parfaitement être absent 
une journée par semaine par 
exemple pour liquider la multi-
tude de mèls qui arrivent désor-
mais sur leur boîte ou encore 
pour lire, tranquillement et sans 
être perturbé tout le temps, les 
dernières instructions.

Au niveau des réunions, il est 
demandé une certaine disponi-
bilité avec décalage possible des 
jours télétravaillés. Mais il serait 
aussi bien possible de réduire le 
nombre de réunions, de choisir 
les jours non télétravaillés (ça 
pourrait être 1 jour au bureau 
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par semaine commun à tous les 
personnels par exemple).
Mais tous ces problèmes existent 
également pour des personnels 
à temps partiel et pourtant des 
solutions sont trouvées.
A la CCRF, une expérimentation 
a été menée dès 2012 avec 15 
agents volontaires. Les résul-
tats ont été très positifs. Le tra-
vail rendu semble de meilleure 
qualité et les objectifs d’amé-
lioration des conditions de vie 
au travail sont atteints.
Les di f f icultés évoquées 
concernent le manque de camé-
ra et la gestion des réunions les 
jours de télétravail. Le ressenti 
des collègues non télétravail-
leurs est aussi parfois négatif 
et demande de la pédagogie.

Ce qu’en pensent les français
Une étude IPSOS publiée le 3 no-
vembre portant sur le télétravail 
indique que 65% des français 
concernés (ayant une fonction 
adaptée) sont favorables au 
télétravail ou au travail nomade.
Le télétravail est considéré 
comme une bonne mesure pour 
diminuer les embouteillages 
(79%), faciliter la décentralisa-
tion économique en-dehors de 
la capitale et des grandes villes 
(71%), ou encore pour améliorer 
les rythmes de vie (70%).
Les avis sont partagés sur les 
effets possibles pour la pro-
ductivité.
Les craintes vis-à-vis du télé-
travail concernent le relation-
nel (échanges avec d’autres 

professionnels et relations entre 
collègues). Le télétravail serait 
une contrainte pour le contact 
humain mais aussi pour la 
constitution de réseau. Ceci 
peut paraitre paradoxal dans 
une société de réseaux numé-
riques intenses et multiples. 
Ceci montre qu’une formation 
à l’utilisation de ces réseaux sera 
nécessaire pour le développe-
ment du télétravail.
Ces raisons montrent que l’enjeu 
du télétravail dépasse la seule 
condition de vie au travail. Il y 
a aussi des enjeux non négli-
geables en matière environne-
mentale, pour la mobilité dans 
la Fonction Publique ou encore 
dans le cadre de l’aménagement 
du territoire.

* La notification de l’acte à l’agent doit comporter : la date d’effet et la durée (maximum 1 an avec éven-
tuellement une période d’adaptation de 3 mois maximum), le(s) lieu(x) d’exercice, les jours en télétravail 
et ceux sur site, les plages horaires où l’agent peut être joint. 

TABLEAU DE PROCEDURE

Demande écrite par l’agent à son supérieur hiérarchique précisant les jours
et lieu du télétravail (copie au service RH)

L’administration examine la demande dans un délai de 2 mois (compatibilité avec les activités exercées, 
l’intérêt du service, et capacité de l’agent y compris conformité de l’installation)

Entretien préalable avec l’agent

ACCORD REFUS motivé et signifié par écrit

Notification de l’acte à l’agent* L’agent peut demander un entretien avec l’autorité 
hiérarchique (N+2)

Entretiens de renouvellement sur demande expresse 
de l’agent à la fin de chaque période

Si toujours refus, l’agent peut saisir la CAP ou CCP 
compétente

Le CHSCT peut réaliser des visites sur le lieu du 
télétravail pour vérifier que les conditions de travail 

sont respectées

Si toujours refus, l’agent peut faire un recours 
contentieux au Tribunal Administratif.

Fin du télétravail sur demande écrite de l’administration ou de l’agent avec préavis de 2 mois 
(1 mois pendant la période d’adaptation ou pour des raisons motivées d’intérêt du service)


