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DÉCLARATION LIMINAIRE 
 

             Conseil Central de l’Action Sociale  
                               du 28 juin 2017 
 
 
Monsieur le Secrétaire Général pour l’Administration, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Ce Conseil Central de l’Action Sociale des Armées intervient après l’élection présidentielle et 
les élections législatives. Fidèle à sa conception exigeante de l’indépendance syndicale, Force 
Ouvrière n’a pas donné de consigne de vote, directe ou indirecte pour cette élection, ce n’est 
pas le cas de tout le monde. Une élection politique est l’affaire des citoyens et citoyennes et 
non uniquement des travailleurs. L’objet est d’élire une personnalité qui sera en charge de 
l’intérêt général, alors que le rôle du syndicat est la représentation des intérêts spécifiques des 
salariés. Ainsi, Force Ouvrière aura toute sa liberté de comportement pour se positionner et 
agir, par la négociation comme par l’action.  

D’ailleurs, sans attendre que le nouveau gouvernement soit stabilisé par le résultat définitif du 
deuxième tour des élections législatives, Bercy anticipe sur la politique agressive qui devrait 
être menée à l’égard de la Fonction Publique. Après l’annonce brutale, il y a quelques 
semaines, d’une coupe budgétaire, la DGAFP a informé le 15 juin, les organisations syndicales 
de son montant pour le budget 2017. Ce sont 6.5 millions d’euros supplémentaires qui vont 
être ponctionnés, s’ajoutant à des crédits déjà amputés par rapport à 2016.  

D'ores et déjà les prestations d'action sociale prévues ne pourront être assurées : crèches, 
logements, aides à la première installation, aide au maintien à domicile (AMD), restauration 
collective, accès à la culture et aux loisirs...  

Nous espérons que le budget de notre action sociale ne subira pas de coupe sombre car cela 
remet en cause les aides aux familles et foyers les plus fragiles socialement, aux jeunes agents 
affrontant l'entrée dans la vie active, aux retraités face à la dépendance et surtout aux 
conditions de vie des agents du ministère des armées. Certes, l’action sociale au sein du 
ministère des Armées n’est pas la plus à plaindre, mais pour autant, face à la perte de pouvoir 
d’achat qu’ont subi les personnels civils ces dernières années, de plus en plus d’agents se 
retrouvent parfois en situation délicate. 
 
En ce qui concerne la réforme des comités sociaux, nous sommes bien obligés de reconnaître 
qu’une optimisation des comités sociaux est nécessaire eu égard aux nombreuses 

restructurations et fermetures de sites subies dans notre ministère.  
 
Toutefois, Force Ouvrière ne signera pas un chèque en blanc, ne cautionnera pas et 
n’accompagnera pas une réforme qui pénaliserait une fois de plus, les ressortissants de 
l’action sociale des armées. Il ne faudrait pas que ce projet pénalise l’action sociale de 
proximité et sacrifie certains emplois dans la filière de l’action sociale, si nous avions mauvais 

esprit nous dirions que l’action sociale serait le bon élève de la RGPP.  
 

… / … 
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Force Ouvrière œuvrera et veillera à ce que la proximité et le nombre de ressortissants soient 
les éléments essentiels à prendre en compte dans la nouvelle cartographie.  
 
Le statut des membres des comités sociaux a évolué, notamment grâce aux préconisations 

inscrites dans le rapport de Monsieur l’ICD DOUBLET, le rôle des membres a été modifié, 
ils devaient faire remonter les problèmes dans leur ensemble et diffuser les informations 
sociales. Pour cela, il fallait une implication du Commandement pour leur donner les moyens. 
C'est une des raisons de l'entrevue annuelle entre les membres des comités sociaux et leur 
commandement, pour faire le point sur les difficultés rencontrées et les retransmettre. 
Entrevue qui est dans les textes, mais qui n'a jamais été réellement mise en application. Force 
Ouvrière déplore ce manque de dialogue social, pourtant réglementaire. 
 
Pour  conclure, Force ouvrière  avait  évoqué  lors  du  conseil  de  gestion  de  l’IGESA  du  
15 décembre 2016, que le prêt « social », le prêt « mobilité » et les prêts « personnel » 
affichaient un net déficit. Nous avions émis l’hypothèse soit d’envisager des évolutions 
concernant ces trois prestations afin d’en améliorer les résultats, soit de réfléchir à de 
nouvelles prestations plus adaptées.  
 
Nous partageons tout à fait les propos du Directeur de la SDAS quand il indique qu’il faut être 
à l’écoute des ressortissants afin de mieux cerner le type de prestation et que cette question 
ne doit pas être uniquement traitée par le Conseil Central de l’action Sociale, mais bien par 
tous les acteurs sociaux de notre ministère.  

Enfin, que les ressortissants se rassurent, Force Ouvrière continuera à œuvrer pour préserver 
leurs intérêts. 

 
Merci de votre attention 

Paris, le 28 juin 2017. 

 


