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Compte-rendu Comité Social 
02/04/2019 

 
Le comité social s’est déroulé sous la présidence de Franck Leclercq, directeur de l’AIA. 

Les représentants Force Ouvrière présents étaient : 
- Nadine Carré-Tea (AIA Bordeaux), Gisèle Liadouze (3RMAT Vayres), Carole Melzer (AIA Bordeaux). Céline Rogué 

(48RT Agen) était excusée. 

Force Ouvrière a lu une déclaration liminaire jointe au compte-rendu. 

 

Les points suivants étaient à l’ordre du jour de ce Comité : 

- Désignation du secrétaire général 

- Activités de l’action sociale 

- IGESA  

- Action Sociale Communautaire et Culturelle (ASCC) 

- Questions diverses 

********************************************************************************** 

Madame Castéra, responsable du Centre Territorial d’Action sociale, a présenté Mme Montenat, assistante sociale 

en charge du détachement de Vayres. 

 

Révision de l’indemnité de résidence (et abattement de zone) pour la ville de Bordeaux 

Le directeur de l’AIA reconnaît que le sujet est d’importance et précise qu’il a été remonté à la DRHMD. Il 

demande à la responsable du CTAS de le faire également remonter, l’augmentation du coût de la vie étant 

significative sur la région. Un effort doit également être fait au niveau de l’aide au logement. La responsable du 

CTAS précise que dès l’instant où ce sujet figurera au PV de la réunion, il en sera fait mention dans la synthèse qui 

sera diffusée à la DRHMD, sachant par ailleurs que ce sujet dépend de la DGAFP (Fonction Publique). 

 

Commentaire FO : nous saluons cette prise de conscience. De plus en plus de syndicats FO de Bordeaux 

obtiennent de leur employeur cette reconnaissance qui se traduit par des actions auprès du ministre de la Fonction 

Publique. Il faut donc continuer de revendiquer cette révision complètement légitime ! 

 

Election du secrétaire général du Comité social 

Nadine Carré-Tea, précédente secrétaire générale a été réélue.  

 

Présentation du l’actualité de l’action sociale   

Mme Castéra évoque le budget en hausse de l’action sociale (+4.8% / 2018) soit 121.7 M€ dont 10 M€ pour la 

rénovation / création d’infrastructures (centres IGeSA, crèches…). Une crèche ouvrira en 2021 à Mérignac (BA106 

– 30 places). Dans le cadre de la mise en œuvre du plan famille, des conventions ont été passées avec des 

assistantes maternelles acceptant des modes de garde atypiques (nota FO : concerne surtout les personnels 

militaires). Les conjoint(e)s de ressortissants assistant(e)s maternel(le)s peuvent recevoir un complément financier 

dans le cadre de ces conventions (nota FO : si vous êtes intéressés, contacter l’antenne du service social). 

Commentaire FO : concernant le besoin de places en crèche, adressez-vous systématiquement au service 

social ne serait-ce que pour signaler que vous êtes « en recherche »… Concernant la rive droite, Mme Castéra a 

demandé à Mme Despujol, conseillère technique, d’évaluer les besoins des ressortissants. 

 

Le plan famille (6.09 M€) a été décliné en diverses actions dont une augmentation des crédits AACV (Actions 

d’Amélioration des Conditions de Vie en enceinte militaire), création d’un portail  « e-social » pour avoir accès aux 

informations sociales sur internet… 

 

Mme Castéra a annoncé que la ministre, Mme Parly, a demandé une évaluation des actions sociales mises en 

œuvre dans le Plan Famille et un recensement de besoins nouveaux. Un travail local doit être mis en œuvre par les 

membres des comités sociaux avec communication d’une synthèse mi-mai. 
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Commentaire FO : certes les membres des comités sociaux sont là pour faire remonter les demandes des 

ressortissants… mais pas forcément pour faire le travail du service social ! Les délais étant extrêmement serrés, les 

travaux se feront en groupes de travail forcément restreints… 

 

Question FO : Supplément familial pour les ICT/TCT et les ouvriers. 

Seuls les agents rémunérés sur la base d’un indice de la Fonction Publique peuvent percevoir le supplément 

familial. Il serait temps qu’une réflexion ait lieu pour que les ICT/TCT et les ouvriers puissent percevoir un 

équivalent de ce supplément familial. FO a demandé ce que à  ce que ce sujet remonte à la DRHMD. 

 

  

IGESA  

Mme Fossey, directrice régionale de l’IGeSA a rappelé que l’IGeSA propose des séjours pour les enfants à partir 

de 4 ans. Elle a également indiqué que 98% des familles sont satisfaites des séjours enfants. 

Un représentant d’Agen a regretté que les ressortissants n’ayant pas fiscalement leur enfant à charge ne puissent 

pas tout de même bénéficier d’un avantage « famille »…. 

Commentaire FO : en cas de séjour familial, il serait effectivement possible de prendre en compte dans  le 

RABIPP (« quotient » IGeSA) le nombre d’enfants (même s’ils ne sont pas à charge) ! 

 

Plusieurs représentants regrettent que les hôtels IGeSA soient surtout fréquentés par des retraités et qu’il est 

difficile de pouvoir réserver pour une mission. FO a répété que le nombre d’hôtels conventionnés est trop faible sur 

Paris notamment…. 

 

Action Sociale Communautaire et Culturelle (ASCC) 

Une fois encore le programme 2018  mis en œuvre par Gérard Galiana AIA / 3RMATa eu du succès et a pu 

bénéficier à de nombreux ressortissants ! 

 

La subvention ASCC pour 2019 sera de 18€ (au lieu de 15 en 2018) par ressortissant (actif) soit 20102€ pour 

Bordeaux, 4105€ pour Vayres et 16786 pour Agen. Chacune des entités répartira sa dotation selon son choix.  

 

 

Questions diverses : 

- Accueil poste Nord : pour des raisons de sécurité, le directeur de l’AIA ne veut pas que l’accueil se fasse au 

club house (sauf quand les départs / arrivées se font le samedi – l’AIA étant fermé). L’accueil poste nord 

sera donc maintenu. 

- Prix de la restauration : le prix de revient du repas est plus élevé que dans les autres établissements ? 

Pourquoi ? Le directeur de l’AIA répond que cette discussion doit être tenue au niveau  de la commission 

cantine… 

- Covoiturage : se déclarer auprès de AEN (poste 4623) ; des emplacements spécifiques « co-voiturage » 

sont prévus. 

 

 

Commentaire Force Ouvrière  : 
L’accompagnement social du ministère des armées est très orienté sur l’accompagnement du personnel 

militaire et sans doute pas assez du personnel civil… ainsi qu’en atteste le « Plan Famille » dont trop peu 

d’actions concernent les personnels civils….  

 

Les agents attendent davantage de soutien pour le logement (se loger à Bordeaux est devenu difficile), 

pour la réservation de « berceaux » dans les crèches…. Si tous les ressortissants doivent pouvoir bénéficier 

de l’action sociale, il est nécessaire de veiller à aider plus fortement ceux dont les revenus sont faibles et sont 

chargés de famille ! 
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DECLARATION LIMINAIRE  
COMITE SOCIAL  BORDEAUX-SUD   

02 avril 2019 
  
 

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, 
 
Au préambule, nous voici dans un nouveau format réunissant principalement des ressortissants de l’AIA de Bordeaux, du 3RMAT de Vayres et du 48RT 

d’Agen. 
La représentation Force Ouvrière est donc à l’image de ce nouveau format. 
Force Ouvrière mettra tout en œuvre pour que des actions communes dans ces trois entités puissent se réaliser et surtout que tous les agents 

puissent bénéficier au maximum des possibilités offertes par l’action sociale. 
 
Le principal reproche fait par les agents civils à l’action sociale, c’est l’impression de n’avoir droit à rien... Bien sûr il faut nuancer. Néanmoins, malgré 

les efforts faits par le ministère, nous sommes très loin de ce que peut octroyer un comité d’entreprise dans le privé au bénéfice des salariés. D’où 
l’impression des agents que l’action sociale, ce n’est pas pour eux, ou très peu. 

C’est pourquoi, pour ce qui concerne les agents de l’AIA et de Vayres, nous sommes très attachés à la façon dont sont utilisés nos crédits ASCC avec des 
activités pour les actifs et les retraités, les grands et les petits, encadrées par nos collègues. 

 Ceci est d’autant plus appréciable quand on est parent, quand les ASCC permettent à nos enfants de partir quelques jours en vacances à la mer ou à la 
montagne, alors qu’il est parfois compliqué ou cher de faire en sorte qu’ils soient bien encadrés pendant les vacances scolaires. 

 
Pour beaucoup, les adjoints administratifs et les ATMD, les jeunes ouvriers, les TCT… la vie est chère. Et quand on est éligible à la prime d’activité, il n’y 

a pas de petites économies… 
 
Certains d’entre nous ont fait partie de commission restreinte. Les épreuves de la vie dont les divorces et la maladie, les addictions aussi, peuvent 

rapidement fragiliser psychologiquement et financièrement des agents. Ce n’est pas toujours facile de les aider entre leur déni vis-à-vis de leur situation, 
le fait qu’ils ne veulent pas être assimilés à des « cas sociaux », et parfois parce leur expérience passée du service social n’a pas été très bonne… C’est 
pourquoi Force Ouvrière revendique davantage de recrutements dans le Service Social du ministère. 

 
Quand on évoque la maladie, on pense aux mutuelles. Certes le ministère verse une subvention aux mutuelles conventionnées… mais pour autant, 

pour certains agents les cotisations sont trop élevées… Et c’est ainsi que des agents ne cotisent pas pour des indemnités journalières au risque de se 
trouver en demi-salaire au-delà de trois mois d’arrêt maladie. Force Ouvrière revendique par conséquent un meilleur subventionnement des mutuelles 
afin que les agents puissent bénéficier automatiquement des indemnités journalières. 

L’action sociale bénéficie aux actifs mais également aux retraités. Force Ouvrière revendique que cette action sociale ne s’arrête pas à permettre aux 
retraités de partir en vacances avec IGeSA, mais participe d’une façon ou d’une autre à la prise en compte du grand âge et du risque de dépendance.  

 
Revenons aux actifs.  
 
Les conséquences des réformes qui se sont succédées et de la situation économique font que beaucoup d’agents perdent du pouvoir d’achat année 

après année. Pour ce qui concerne les agents de l’AIA, Force Ouvrière revendique depuis plusieurs réunions du comité social une révision du classement 
de la ville de Bordeaux afin qu’ils puissent bénéficier d’une indemnité de résidence et pour les ouvriers de ne pas avoir d’abattement de zone. La ville de 
Bordeaux est devenue un des plus chères de France. Les agents de l’AIA en paient les conséquences soit en payant des loyers élevés ou des 
remboursements d’emprunts importants, soit en ayant des frais de transport élevés… 

Certes nous savons que seuls les fonctionnaires et les contractuels D49 peuvent bénéficier du supplément familial puisque leur traitement est 
indiciaire… Mais pour autant, les ouvriers et les ICT/TCT à revenu équivalent auraient tout autant besoin de ce supplément. Force Ouvrière revendique 
par conséquent que ces agents puissent bénéficier de l’équivalent du supplément familial. 

 
Les indemnités pour frais de mission ont enfin été réévaluées ! Pour autant c’est toujours aussi compliqués de se loger notamment à Paris quand on 

n’a pas la possibilité d’organiser son séjour 3 mois à l’avance. Pourquoi les résidences IGeSA sont-elles si peu disponibles pour les ressortissants en 
mission ? Pourquoi y at-il si peu d’hôtels conventionnés avec le ministère ? Pourquoi IGeSA qui se vante de pouvoir nous trouver un séjour encore 
moins cher que les voyagistes ne pourrait pas négocier des conventions qui permettraient aux agents en mission de rentrer dans leur frais ? 

 
Lors des dernières réunions du comité social FO a demandé à ce que les agents avec des enfants en bas âge soient davantage aidés pour avoir une place 

en crèche ou une nounou. Où en est l’enquête qui devait être faite par le service social pour évaluer ces besoins ? 
 
Enfin pour clore cette déclaration liminaire, Force Ouvrière déplore la gestion de la transition entre la fin de l’exercice de la précédente commission 

restreinte et la désignation de celle qui est issue du résultat des élections de décembre. Le service social a certainement fait son maximum… Mais pour 
autant, Force Ouvrière revendique une modification des textes afin que les représentants des agents puissent poursuivre leur mandats jusqu’à la 
désignation des nouveaux ? 
 

   
Merci de votre écoute. 

 
Les élus au Comité Social Force Ouvrière pour : 
- Bordeaux : Nadine Carré-Tea et Carole Melzer 
 -Vayres : Gisèle Liadouze 
- Agen : Céline Rogué (excusée) 

     


