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COMPTE RENDU 
 

Conseil Central de l’Action Sociale 

du Ministère des Armées 

28 juin 2017 
 

 
 

 

Le Conseil Central a débuté sous la présidence de 

Monsieur Bodin, Secrétaire Général pour 

l’Administration. 

 

Dans son discours introductif, le SGA a indiqué 

que nous étions dans un contexte particulier suite 

au changement de Ministre des Armées. Il insiste 

sur le fait que le changement d’appellation du 

ministère n’a aucune incidence sur la 

reconnaissance des civils et militaires qui le 

composent.  

 

Les conditions de travail et l’accompagnement 

social seront deux sujets prioritaires, un volet sur 

la condition du personnel sera inséré dans la 

prochaine loi de programmation militaire. 

 

• Circulaire relative au dispositif de 

remboursement des frais engagés en cas 

d’annulation de vacances pour raison de 

service. 

Suites aux événements dramatiques subis en 

France, une décision de mise en place d’un 

dispositif exceptionnel a été décidé. Il fait suite au 

dispositif temporaire mis en place en juillet 2016, 

par le biais d’une aide. 

 

Ce dispositif est accessible aux ressortissants de 

l’Action Sociale des Armées. 

 

Il peut être attribué en cas d’annulation d’une 

activité programmée dont la réservation a été 

effectuée et payée en partie ou totalité, ou 

l’annulation ou la réduction de la période de 

congés déclenchant un recours à un mode de garde 

agréé et payant pour les enfants fiscalement à 

charge. 

 

L’aide est payée sur justificatifs des frais engagés. 

Les demandes sont à déposer auprès de l’antenne 

d’action sociale ou de l’échelon de proximité. 

 

Un vote favorable pour cette circulaire, un retex a 

été demandé par le conseil. 

 

• Evolution des Comités Sociaux (CS) 

 

La décision N°7208/DEF/SGA du 9 mars 2017 

relative au renouvellement des comités sociaux du 

ministère des Armées officialise le report des 

élections des comités sociaux à fin 2018, 

concomitamment aux élections professionnelles.  

 

De plus, il a été acté pour le prochain mandat, que 

l’attribution des sièges au sein de chaque comité 

social sera calculée sur la base du résultat des 

élections des CT de BdD. 

 

Il est proposé par la SDAS de : 

 

• Réduire le nombre de CS et Commissions 

Restreintes (CR) et les adosser davantage 

sur les BdD, 

 

• Renforcer la mobilité des CR, 

 

• Instaurer des viviers plus larges de 

membres de CR. 

 

Ces propositions feront l’objet d’une étude par la 

SDAS qui sera soumise à l’avis des membres du 

GT le 3 octobre 2017. 

 

… / … 
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Pour Force Ouvrière, il est indispensable que la 

proximité et le nombre de ressortissants soient les 

éléments essentiels à prendre en compte dans cette 

nouvelle cartographie.  

 

Force Ouvrière s’interroge sur la diminution des 

CR car on diminuera le nombre de membres, alors 

que les dossiers soumis en séance ne diminuent 

pas !!! 

 

Force Ouvrière serait favorable à visualiser les 

véritables CS qui posent problème plutôt que de 

vouloir tout réformer. 

 

• Mise en œuvre du rapport de l’ICD 

Doublet sur les CS 

 

32 préconisations ont été formulées dans ce 

rapport, 12 ont été mises en œuvre, 16 sont en 

cours et 4 nécessitent une expertise. 

 

Force Ouvrière peut se satisfaire de ce rapport. 

Néanmoins, il faut que les préconisations en cours 

soient mises en œuvre rapidement et surtout 

suivies de faits (voir DL).  

 

• Point de situation du système 

d’information de l’Action Sociale 

(SIAS) 

La mise en œuvre de ce projet date de février 2014, 

il a dû s’adapter à la nouvelle organisation du 

réseau de l’action sociale. Les formations ont 

commencé en mars 2017 et devraient être toutes 

réalisées au 2ème semestre 2017. 

 

• Expression des besoins dans le domaine 

de la petite enfance 

 

Pour la troisième année consécutive, les capacités 

de garde d’enfants progressent. 

 

 

Années Crèches 
ministérielles 

Berceaux 
réservés 

Total 

2014 1296 418 1714 

2015 1475 452 1927 

2016 1544 534 2078 
 

La capacité prévisionnelle au 1er septembre 2017 

devrait atteindre les 570 places. 

 

Pour 2018, les possibilités de prise en compte 

dépendront de la dotation budgétaire qui sera 

définie dans le cadre du budget. 

 

Un groupe de travail étudiera les modalités d’aides 

pouvant être mises en place par le ministère pour 

des modes de garde auprès des professionnels 

agréés ne proposant pas leurs services dans les 

établissements pour jeunes enfants. 

 

Pour Force Ouvrière cette solution paraît la plus 

plausible du fait du coût élevé du fonctionnement 

des crèches ministérielles.  

 

• Contrat d’objectifs et de performance 

de l’IGESA 2015-2019 

Un bilan plutôt satisfaisant, on note une légère 

hausse du nombre d’enfants en Centres de 

Vacances de Jeunes (CVJ) et une hausse globale 

au niveau des dossiers d’admission dans les 

Etablissements Familiaux (EF). L’offre 

d’hébergement en résidence (région parisienne) 

est en progression (+ 89 pour atteindre une offre 

de 406 chambres). 

 

Les prêts personnels, social et à la mobilité 

subissent une forte baisse. A cet effet, Force 

Ouvrière a demandé qu’une étude soit menée sur 

ce sujet. 

 

Concernant le « PASS AVANTAGE », Force 

Ouvrière a demandé qu’il soit accessible aux 

retraités.  

 

• Utilisation des crédits AACV et ASCC 

Allocation pour l’Amélioration du Cadre de Vie 

en enceinte militaire (AACV)  

 

Cette allocation vise à contribuer à l’amélioration 

des conditions d’hébergement et de vie en enceinte 

militaire ainsi qu’au développement des activités 

socio-culturelle et de loisirs.  Le personnel civil 

peut bénéficier de cette prestation dès lors qu’il 

bénéficie d’un logement en enceinte militaire 

pendant les premiers mois de son recrutement.   

… / … 
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Une dotation de 390 000 € a été accordée pour 

l’année 2016. Une dotation complémentaire dans 

le cadre du plan d’amélioration de la condition du 

personnel a été accordée pour un montant de 

4 600 000 €. Un abondement exceptionnel d’un 

montant de 6 000 € au CTAS de Bordeaux. La 

dotation globale est de : 4 996 000 €. Un reliquat 

de 1 690 989 € était disponible à la date de ce 

conseil. 

 

 Actions sociales Communautaires et 

Culturelles (ASCC) 

 

Toutes les actions financées à partir des crédits 

ASCC, doivent répondre à l’un des objectifs 

suivants : 

 

1. Développer la solidarité, 

 

2. Améliorer l’insertion dans le milieu 

professionnel en prenant part en commun à 

certaines activités, 

 

3. Atténuer les difficultés nées de la mobilité 

et de l’isolement. 

La nature des actions ouvrant droits aux ASCC 

sont : 

 

1. Les actions collectives et de cohésion 

(séances récréatives, visites et excursions, 

réunions d’accueil et d’information, arbre 

de noël), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Les activités de loisirs à but culturel et 

éducatif (activités culturelles destinées à 

faciliter l’insertion des familles.) 

Les ASCC sont accessibles à tous les 

ressortissants de l’action sociale des armées. 

 

La dotation pour 2016 (Métropole, Outre-Mer et 

étranger) s’élève à 4 864 999 €, la consommation 

de cette dotation est de 95 %. 

 

 

Conclusion : 

  

Deux sujets principaux restent à étudier, 

l’évolution des comités sociaux et l’actualisation 

de la cartographie des CS et CR.  Force Ouvrière 

met tout en œuvre afin que ce projet ne pénalise 

pas les ressortissants de l’Action Sociale des 

Armées. 

 

 

 

Paris, le 3 août 2017  

 
 
 

 
 
 


