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Communiqué FO AIA Bx Comité Social 
19/11/2020 

 
Le comité social s’est déroulé sous la présidence de Thierry Belloeil, directeur de l’AIA. Le CTAS était 

représenté par sa directrice, Mme Béatrice Castéra. 

Force Ouvrière était représenté par Nadine Carré-Tea – secrétaire du Comité Social Bordeaux-Vayres –Agen. 

La déclaration liminaire lue par Force Ouvrière est jointe au compte-rendu. 

 

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

- Activités de l’action sociale 

- Questions nationales  

- Action Sociale Communautaire et Culturelle (ASCC) 

- Questions diverses 

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

 

Activités du CTAS 

- Transformation du Service d’Action Sociale rattaché au SGA en un Service à Compétence Nationale 

d’Action Social des Armées (SASA) qui dépendra directement du DRHMD. 

 

Commentaire FO : ce changement est sans impact sur le fonctionnement de l’Action Sociale. 

 

- Présentation du dispositif Aide Spécifique aux Jeunes Recrues (ASJR) : ce dispositif consiste en une aide 

aux nouveaux agents civils et militaires de moins de 35 ans embauchés depuis au moins 6 mois, attribuée 

sans condition de ressource mais sous condition d’avoir contracté un contrat de couverture santé. Le 

dispositif est en place depuis le 12 octobre 2020. Les personnes intéressées doivent se rapprocher du service 

social de proximité. Un imprimé est accessible sur intradef et sur le site internet du MINARM 

- https://www.defense.gouv.fr/familles/a-la-une/une-aide-financiere-pour-souscrire-a-une-

complementaire-sante 

 

Commentaire FO : la mise en place de ce dispositif est parti du constat que peu de jeunes contractent une 

complémentaire santé, par économie et/ou négligence. Est-ce la conséquence de l’insuffisance des salaires en 

début de carrière ? Si l’initiative est à soutenir, n’est-il pas regrettable que cette aide ne soit pas sous condition 

de souscrire un contrat auprès de l’une des mutuelles référencées ? 

 

- « Mon Hosto Rigolo » : destiné aux enfants hospitalisés au moins 48h, cette boite de jeux a pour objectif de 

dédramatiser l’hôpital, mettre des mots sur le vécu des enfants par rapport à leur pathologie… 1000 boites 

seront réparties entre les services de proximité et seront disponibles au mois de janvier. Pour les parents 

concernés, contacter le service social. 

 

- Aide aux assistants maternels pour garde d’enfants avec horaires atypique: le dispositif qui prévoit un 

supplément financier pour les assistant(e)s qui acceptent des horaires atypiques est étendu aux maisons 

d’assistants maternels. Pour rappel, sur Bordeaux une centaine de conventions a été signées par le 

CTAS, ce qui a permis d’étendre l’offre d’accueil d’enfants des personnels. 

 

- Aide relative au Parent exerçant un Droit de Visite et d’Hébergement (APDVH) : cette aide permet à un 

parent séparé de son conjoint de pouvoir exercé son droit de visite et d’hébergement d’au moins un de ses 

enfants. Sur la base de deux fois deux nuitées par mois, le parent reçoit une somme de 30€ par enfant et de 

100€ pour lui-même pour un hébergement à titre onéreux (facture à fournir). Dans le cadre du confinement, 

il est possible de cumuler les nuitées non effectuées sur la période de déconfinement. Attention : le 

renouvellement de cette aide au-delà de 18 mois (une première période de 6 mois, puis une seconde sur 12 

mois) nécessite un examen de la situation sociale de l’agent qui en fait la demande.  

  

https://www.defense.gouv.fr/familles/a-la-une/une-aide-financiere-pour-souscrire-a-une-complementaire-sante
https://www.defense.gouv.fr/familles/a-la-une/une-aide-financiere-pour-souscrire-a-une-complementaire-sante
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- Activités Sociales Communautaires et Culturelles (ASCC) : vu le contexte COVID / confinement, le 

Service d’Action Sociale a autorisé exceptionnellement l’achat de cartes cadeaux pour les enfants en 

remplacement des arbres de noël. Concernant les crédits ASCC non consommés en 2020, le Conseil Central 

de l’ASA devra choisir une des 3 possibilités suivantes : 

o Report du reliquat proportionnellement aux effectifs de ressortissant 

o Dotation complémentaire / reliquat 

o Reversement du reliquat sur d’autres lignes de budget que les ASCC 

 

 Commentaire FO : le reliquat des ASCC 2020 doit être reversé aux ASCC 2021… avec 

une préférence pour une répartition proportionnellement aux effectifs de ressortissants, ce 

qui est une façon de récompenser les structures qui ont fait l’effort de maintenir un 

programme d’ASCC et de le mettre en œuvre malgré les difficultés ! 

 

- Soutien psychologique : le Service d’Action Sociale a maintenu et maintient un service de soutien 

psychologique auprès des ressortissants par téléphone. Un n° vert figure sur le site internet e-Social des 

Armées permettant de contacter l’assistante de proximité. 

 

Questions nationales et activité de l’antenne sociale 

- Prestation périscolaire pour les enfants en école maternelle : la scolarité étant dorénavant obligatoire à 

partir de 3 ans, une réflexion est en cours. 

- Prestation Spécifique pour Absence prolongée du Domicile au bénéfice des personnels civils en formation : 

cette demande n’aurait pas été retenue par le groupe de travail CCASA en charge de cette question. 

 

o Commentaire FO : pourquoi ce refus ? Mystère…Force Ouvrière a souligné qu’il était 

difficilement compréhensible que d’un côté les personnels militaires puissent bénéficier de cette 

prestation à concurrence de 15000€ par an en cas d’éloignement prolongé de leur domicile alors 

que dans le même temps cela soit refusé à un personnel civil en formation plus de 10 jour,s dont ce 

sera probablement le seul stage dans l’année ! FO revendique cette prestation notamment au 

bénéfice des agents de catégorie C/ niveau 3 – mais pas que- pour qui le surcoût de la garde 

d’enfant en leur absence est un frein important pour suivre leur formation. Ce refus serait d’autant 

moins acceptable que, sur demande des militaires, le plafond de la PASD serait revu à la hausse. 

 

- Révision du RABIPP au bénéfice des parents séparés n’ayant pas leurs enfants à charge fiscalement et 

souhaitant faire un séjour à l’IGeSA avec leurs enfants : pas de révision en vue.  

 

o Commentaire FO : Ce sera toujours double peine pour ces parents séparés à faible rémunération. 

Les séjours resteront toujours trop chers pour eux puisqu’ils devront payer le tarif le plus élevé (ou 

presque). Pas facile à accepter quand on sait que le calcul du RABIPP permet à des familles 

nombreuses avec un bon niveau de revenu de profiter régulièrement des séjours IGeSA ! 

 

- Indicateurs action sociale : les indicateurs concernant l’attributions des prêts, de prestations, d’aides et de 

subvention seront fournis au Comité social du 1er semestre 2021. Pour l’heure, information est donnée d’une 

baisse en pourcentage de demandes de secours par rapport à 2018/2019 mais pour un montant global 

identique. Les motifs de demandes de secours sont en cours d’analyse mais restent sensiblement les 

mêmes : séparation, déménagement, surendettement.... Le service d’action sociale de proximité se propose 

d’organiser des réunions d’informations qui permettront aux ressortissants actifs de mieux connaître le 

service d’action sociale. 

 

- Aide pour l’Amélioration des Conditions de Vie (AACV) : dès lors que cette aide échappe à l’Action 

Sociale mais dépend uniquement des décisions du Com BDD, les informations sont à demander au près 

cette autorité. Pour l’AIA de Bordeaux, ces crédits ont permis de rénover certains points rencontre mais 

aussi la bibliothèque. 

 

o Commentaire FO : FO rappelle qu’il y a deux ans l’ensemble des représentants civiles et 

militaires du CCASA était vent debout la gestion par les Com BDD de cette aide, chacun estimant 

que les choix faits par les Com BDD risquaient de ne plus être très sociaux… Cette crainte n’a pas 

disparu et elle est partagée sur le périmètre de notre comité social entre des représentants civils et 

militaires ! 
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Action Sociale Communautaire et Culturelle (ASCC) 

- Le responsable ASCC de l’AIA de Bordeaux présente un bilan des activités organisées en 2020. Certaines 

activités ont été annulées, d’autres reportées. Le reliquat des crédits sera utilisé pour permettre l’achat de 

cartes cadeaux comme l’autorise la note qui a été récemment diffusée. 

- Un budget prévisionnel est proposé pour 2021. Aucune remarque particulière n’est émise.  

- Des crédits spécifiques action sociale seront utilisés pour l’organisation d’une pièce de théâtre sur les 

addictions en 2021. 

 

Questions diverses : 

- Hôtel Lacordaire : pourquoi cet hôtel est-il accessible uniquement aux officiers et aux niveau 1 ? La 

réponse est : parce que c’est comme ça… La raison est peut-être dans les compte-rendu du CCASA où la 

question a déjà été posée nous dit-on ?  

 

- Vente producteurs locaux: ce n’est possible que dans la mesure où il y a appel d’offre en conformité avec 

le code des marchés publics. Il faut attendre la mise en place de la conciergerie en 2021 pour savoir si une 

vente de panier de fruits et légumes pourrait être proposée… 

 

- Retex du Forum QVA à l’AIA de Bordeaux : environ 200 agents sont venus à la rencontre des exposants 

(RH, référent handicap du CMG, conseiller mobilité carrière, Avia-Club, service ASCC, assistantes sociales, 

mutuelles référencées, IGeSA, SRIAS, SSNCF TER, KEOLIS) qui ont fortement apprécié ces rencontres. 

L’initiative sera renouvelée en 2021. 

 

- Logements sur Floirac : dès qu’il est sollicité par les agents ou par l’AIA, le responsable du Bureau 

Logement s’efforce de trouver une solution. Certes pas sur Floirac… 

 

o Commentaire FO : d’un côté des agents qui se plaignent qu’on ne leur propose pas de logement 

sur Floirac, des jeunes (et des moins jeunes) qui se plaignent du montant des loyers… De l’autre 

côté une administration qui dit ne pas être saisie de façon fréquente et qui trouve des solutions 

quand elle est saisie… Qui croire ? FO ne peut qu’inviter les agents concernés par une recherche 

de logement de nous faire part de leurs difficultés … Nous verrons bien si le bureau logement leur 

trouvera ce qu’il faut ! 

 

 

 

Commentaire Force Ouvrière  : 

 
Un comité social serein où il a été possible de poser des questions, mais pas toujours d’obtenir 

des réponses satisfaisantes, malheureusement… FO revendique toujours que la PSAD puisse 

bénéficier au personnel civil en formation sur plus de dix jours et que la situation des parents 

séparés à faible revenu qui n’ont pas leurs enfants à charge fiscalement soit davantage prise en 

compte pour pouvoir bénéficier de meilleurs tarifs à IGeSA quand ils sont en séjour avec leurs 

enfants. 

 

Enfin concernant le reliquat des ASCC non consommés notamment pour cause de COVID, qu’ils 

soient reportés au prorata des effectifs pour abonder la dotation ASCC 2021 ! 
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Comité Social Bordeaux Sud – Vayres – Agen 
19/11/2020 

 
Déclaration liminaire Force Ouvrière 

 
Monsieur le président du Comité Social, 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
Voici plus de six mois que nous vivons dans un contexte pandémique qui touche nos vies personnelles et 
professionnelles, notre santé et celle de nos proches. 
 
Ce contexte a eu des effets sur l’action sociale dans notre périmètre de Bordeaux – Vayres - Agen, sur les actions 
de cohésion qui étaient prévues, dont certaines ont dues être modifiées et d’autres annulées. Force Ouvrière 
salue la détermination et l’implication des équipes qui ont malgré tout fait en sorte de maintenir ces actions de 
cohésion. Force Ouvrière salue également les initiatives prises par l’IGeSA pour organiser des séjours 
notamment pour les enfants. 
 
L’ordre du jour de ce Comité social contient différents sujets pour lesquels Force Ouvrière estime qu’il n’y a pas 
suffisamment de prise en compte ou d’avancée. 
Les thèmes suivants seront-ils à l’ordre du jour du prochain CCASA :  

- Prestation périscolaire accordée dès l’école maternelle 
- PSAD accordée pour les personnels civils en formation loin de leur domicile 
- Prise en compte au niveau du RABIPP des parents divorcés n’ayant pas leurs enfants à charge 

fiscalement et qui veulent effectuer un séjour avec eux dans une structure IGeSA. 
 
Depuis plusieurs années, les représentants n’ont plus d’indicateurs sur le nombre des secours, de prêts, de 
prestations ou de subvention repas attribués. Force Ouvrière revendique que ces indicateurs soient à nouveau 
fournis afin de pouvoir avoir du recul sur leur évolution. 
 
Lorsqu’il a été décidé d’attribuer la gestion des AACV, Force Ouvrière s’y était opposé, soulevant que les AACV 
sont sur le budget de l’action sociale et qu’il n’était pas normal que les mandatés des comités sociaux ne soient 
pas informés quant à leur ventilation. Aussi Force Ouvrière demande à ce qu’une information de l’utilisation de 
ces crédits dans le périmètre de Bordeaux Vayres Agen nous soit présentée. 
 
Les changements advenus ces dernières années dans le cadre des mutuelles inquiètent ceux d’entre nous 
attachés au système mutualiste. Nos inquiétudes portent aussi sur le fait que trop d’agents n’ont pas de 
couverture parce que la mutuelle est trop chère par rapport à leur revenu. Ou encore que ces agents ne 
prennent pas systématiquement une offre incluant les indemnités journalières ce qui amène certains d’entre 
eux à venir chercher une aide quand ils tombent en demi-salaire après 3 mois de maladie. Force Ouvrière 
s’interroge également sur le contenu de l’étude en cours sur le futur référencement des mutuelles du ministère. 
Est-il question de la prise en compte du jour de carence dont nous savons qu’il représente un coût trop élevé 
pour les agents dont la rémunération est faible ? Il est évident que la solidarité intergénérationelle doit être 
maintenue et qu’il faut conserver le lien actif / retraité. La question de la dépendance n’est pas nous plus 
absente lors de discussion avec des agents dès lors qu’ils ne sont plus très jeunes et sont confrontés aux 
difficultés de leurs parents dans la vieillesse. 
 
Enfin nous terminerons cette déclaration liminaire avec une pensée pour nos retraités atteints de pathologies 
lourdes qui vivent très mal cette période de confinement et s’isolent, malgré nos tentatives de garder le contact. 
 
 
En vous remerciant de votre écoute. 
    


