Le 12 février 2013
Les Secrétaires Généraux des Fédérations
Syndicales CGT, FO, CFDT, UNSA, FSU
à
Madame Cécile DUFLOT
Ministre de l’égalité des territoires et du
Logement (METL)
Madame Delphine BATHO
Ministre de l’Ecologie, du Développement
durable et de l’Energie (MEDDE)

OBJET : Demande d’audience du CCAS avec les fédérations syndicales
représentatives du METL et du MEDDE sur le devenir de l’action sociale Ministérielle.
Mesdames les Ministres,
La rencontre nationale des président(e)s de Comités locaux d’Action Sociale (CLAS)
s’est tenue sur le site de la Défense les 26, 27, 28 novembre 2012.
150 représentants locaux et nationaux y étaient présents, pour faire un état des lieux
de l’action sociale ministérielle mise en œuvre dans les différents services où sont
affectés les agents du ministère, pour valoriser le travail des acteurs sociaux dans le
but de répondre aux besoins des personnels en matière d’action sociale, et pour
réfléchir sur les pistes d’évolutions d’une action sociale de proximité au service des
agents issus d’origine ministérielle et de cultures différentes.
Lors de l’audience d’une délégation du CCAS AU CABINET DE Mme Delphine BATHO
le 7 septembre 2012, il avait été annoncé la venue de Mme la Ministre aux
rencontres des président(e)s de CLAS le 27 novembre 2012.

Cette annonce avait été accueillie très favorablement par l’ensemble des acteurs
sociaux de nos ministères, qui y avaient perçu le signe d’une reconnaissance du rôle
joué par les structures d’action sociale, pour garantir la cohésion sociale au sein des
services et un lien social fort entre les personnels actifs et retraités.
La non venue de Mme la Ministre révélée par la Directrice des Ressources Humaines
le 27 novembre 2012 au matin, a créé une grande déception au sein de l’assemblée.
D’autre part le discours de clôture de Mme EYSSARTIER a mis le doute aux 150
participants sur la réelle volonté de nos ministères de maintenir l’organisation
actuelle de l’action sociale ministérielle, et renvoyant aux décisions du ministère de la
fonction publique sur le devenir de notre action sociale.
C’est pourquoi le comité central d’action sociale et les fédérations syndicales
représentatives du METL et du MEDDE, vous sollicitent une audience afin d’obtenir
des réponses à leurs questions concernant le devenir de l’action sociale ministérielle,
à partir des propositions formulées lors de la réunion du 3 octobre 2012 par les
fédérations syndicales pour la venue de Mme la Ministre aux rencontres nationales
des président(e)s de CLAS.
Dans l’attente de cette rencontre, nous vous prions de croire, en nos sentiments
respectueux.
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