Déclaration CFDT
au CIAS
17 Décembre 2015

Monsieur le Secrétaire Général, Monsieur le directeur, Mesdames et Messieurs,

Nous regrettons que la DGAFP n’ait pas été capable d’entendre la demande unanime des
organisations syndicales et des présidents des SRIAS.
Ne pas avoir de vision pour l’année 2017 ne permettra pas un fonctionnement satisfaisant
dès l’année 2016.
Une attitude responsable serait de mettre en place de façon urgente un groupe de travail
pour préparer l’avenir des SRIAS, et surtout les conditions de la période transitoire, afin
que l’ASI puisse toujours être assurée dans de bonnes conditions.
L’administration doit se rendre compte que le délai du 31 décembre 2016 n’est pas
tenable.
D’ores et déjà, nous savons que certaines SRIAS ont été privées de leurs moyens de
fonctionnement, ce qui n’est pas acceptable.
Les informations qui nous avons mettent bien en avant des situations insupportables.
Sans correspondant administratifs, sans CASEP, sans directeur de PFRH ni même PFRH…
Pouvez-vous nous dire comment mettre en oeuvre l’ASI pour tous les agents publics, actifs
et retraités ?
Cette situation « dégradée » touche déjà quatre SRIAS (Champagne-Ardennes, Picardie,
Limousin et Centre) et ce n’est peut-être malheureusement que le début.
Par le passé, des délégations du CIAS se sont rendues dans les régions concernées. Nous
vous demandons d’organiser dans ces quatre régions des rencontres entre le préfet de
département, le président de la SRIAS, la DGAFP, le président du CIAS et le co-animateur
de la CP SRIAS.
La CFDT est exigeante sur la qualité de l’action sociale et du dialogue
constructif mené en CIAS.
La CFDT rappelle sa revendication, partagée par toutes les organisations syndicales, d’un
budget calculé sur un pourcentage de la masse salariale.
Vous connaissez déjà nos propositions sur le CESU et l’AMD. Nous demandons en
particulier un effort sur le nombre de berceaux, pour qu’il soit porté à 4000. Nous sommes

confiants dans la capacité des SRIAS à augmenter leurs besoins si des moyens
supplémentaires leur sont donnés.
De même, les besoins restent très importants sur le logement. La généralisation du
principe de bourse au logement (via le logiciel BALAE) doit s’accompagner d’une réflexion
sur les conditions d’attribution et nous permettre de reprendre les réservations de
logements sociaux pour les fonctionnaires.
Depuis longtemps, les gestionnaires de RIA attendant la mise à jour de la circulaire de
1995 sur la restauration. La CFDT demande sa signature avant la fin de l’année.
Lors de la CP du 19 novembre, les mandatés ont demandé un groupe de travail sur le
recensement des travaux à réaliser sur l’ensemble du parc des RIA. Quand comptez-vous
le mettre en place ?
Cette année sera la première qui ne verra pas augmenter le budget alloué aux SRIAS.
Pourtant, la consommation approche les 100%. C’est pourquoi la CFDT demande que le
budget des SRIAS pour 2016 soit porté à 4 millions d’euros.
Seul point positif, nous nous satisfaisons que l’administration réponde enfin à notre
demande d’un calendrier de négociations qui va nous permettre de réactualiser les
barèmes des prestations.
Mesdames, Messieurs, merci pour votre attention.

