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Compte rendu du 
100è CCASA 

du 20 décembre 2022 
 

 

 
 
Pour cette centième édition rien de festif en cette veille de fêtes de fin d’année, comme 
quoi tout se perd ou peut-être, comme à l’image de nos personnels actuellement, l’envie 
n’y était déjà plus (perte de pouvoir d’achat malgré l’augmentation du point d’indice, 
projet des retraites en ligne de mire etc…). 
Toutefois, c’était une première pour notre nouveau Secrétaire Général pour 
l’Administration, Monsieur Christophe Mauriet et pour le nouveau sous-directeur du 
SCN-ASA, Monsieur Serge Pinson. 
 
Après le discours d’entrée du SGA pour installer ce 100ème CCASA, nous avons pu lire 
nos déclarations liminaires comme il est de coutume mais elles n’ont inspiré aucune 
réponse de qui que ce soit sur l’estrade, hormis en fin de séance. 
 
 
 

Ordre du Jour 
 

 Projet de budget 2023 
 
Après approbation du PV du dernier CCASA, nous entamons la partie concernant le 
projet de budget pour 2023 qui s’établit à hauteur de 131,38 M€. 

Pour l’année 2023, nous constatons une hausse significative du budget « action 
sociale » qui se traduit surtout par une augmentation sur le titre 5 concernant 
l’infrastructure, aux alentours de 14 M€, la portant à 21 M€ en faveur, entre autres, 
des crèches et leurs constructions. 
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FO DÉFENSE rappelle, dans sa déclaration liminaire, son inquiétude quant à  
l’annonce sur le possible désengagement du SID sur les opérations à charge du 
propriétaire IGESA ce à quoi on nous répond : « que cela ne changera rien pour 
l’organisme et qu’il sait déjà faire ».  
Pour FO, nous n’en démordons pas, cela restera indéniablement un surcoût pour 
l’IGESA et rappelons que tout transférer au Privé n’a jamais été une source 
d’économie et les exemples ne manquent pas au sein de notre ministère. 
 

• Les prestations sociales augmentent d’environ 0,86 M€, montrant que le 
ministère des armées poursuit son effort en faveur de l’action sociale. 
 
- Pour l’aide à la garde d’enfants dans les collectivités d’outre-mer et à Mayotte, 

150 000 € sont crédités. 
- Pour l’aide à l’accueil périscolaire des enfants scolarisés en école élémentaire 

augmente passant de 500 000 € à un peu plus de 594 000 €. 
- Pour les crèches et haltes garderie propre à la défense voient leur budget 

augmenter également d’environ 130 000 €. 
- Pour l’aide aux assistants maternels exerçants au profit d’enfants de 

ressortissants (ASMAT), la dotation qui lui est allouée passe à 5,9 M€ pour 
2023 contre 2,9 M€ en 2021 afin de se rapprocher de la cible de 2022 qui a 
dépassé les 8 M€. 
Ce mode de garde est d’avantage apprécié face aux prestations collectives, 
peut-être du fait qu’il offre une proximité même en zone rurale. 

 
 

• Une nouvelle prestation fait son apparition afin d’aider les personnels lors de 
violences intrafamiliales, elle est dotée de 200 000 € pour commencer. 

 
 

• Concernant les ASCC, une augmentation de 1,2 M€ essentiellement due à la 
revalorisation de la prime de restauration (7% = 9 cts) et au relèvement du plafond 
indiciaire de certains personnels. 

 
La répartition par domaine d’activité et ainsi découpée : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
➢ Le budget 2023 est adopté. 

 
 

 Refonte du texte « ressortissants et ayants droits » 
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Cette refonte concerne les bénéficiaires « ressortissants et ayants droit », pour être 
en adéquation avec le mode de vie actuel de notre société (pacs, séparations, 
meilleure prise en charge des enfants et concubins lors d’un décès, etc…). 
 

 Action Sociale des Armées 

 
Une présentation du projet de décret et du projet de d’arrêté relatifs à l’action sociale 
des armées nous est faite. 3 niveaux sont mis en place : 
 

- Niveau socle : Accompagnement social « lien d’engagement civique, lien des 
lycées de la défense » ; 

- Niveau intermédiaire : Accompagnement social et prestation de secours « lien 
d’appartenance au MINARM (situations administratives exceptionnelles), lien des 
anciens personnels sans droit à pension, lien de statut d’étranger » ; 

- Niveau intégral : Aides diversifiées et accompagnement social « lien 
d’appartenance au MINARM (situations d’activité normale, de congés pour raisons 
familiales et de santé), lien de reconnaissance, lien d’ancienneté, lien 
conventionnel, lien d’engagement dans la réserve ». 

 
Nous voyons apparaître, par exemple, des droits à des non ressortissants de type 
« ascendants » qui se justifient pour mieux aider les familles, pour un blessé ou pour 
un décès. 
 

Evolution de conventions avec en autre NAVAL GROUP, à l’image de ce qui est fait 
pour les jeunes avec l’engagement civique. 
 

Les ayants droits peuvent également, suivant conditions, voir ces même droits être 
limités dans le temps. 
 

➢ Décret et arrêté sont validés par le vote. 
 
 

 Projet circulaire relative aux aides sociales destinées aux 
personnels concernés par les restructurations 

 
FO DÉFENSE ne s’y trompe pas, on change les mots et par ricochet les circulaires 
à défaut des choses. Nous parlons bien là de ce que l’on nommait précédemment 
les restructurations, comme si cela pouvait aider les personnels concernés à mieux 
les vivres… 
 
Les mesures d’accompagnement sont de deux ordres : 
 

- L’aide à l’acquisition d’un nouveau logement, lorsque à la revente de l’ancien pour 
construire ou pour en acquérir un nouveau, la valeur en est supérieure. 
Toutefois, cette aide est limitée à 8 000 € maximum. 

 
Attribution en un versement sur la base d’un devis signé et accepté pour une 
construction ou une rénovation avec la suppression de la mise en réserve du 
dossier. Formulation de la demande d’aide, 3 ans au plus tard après la mutation. 
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- L’aide financière à la location, lorsque le loyer de la nouvelle résidence est 
supérieur à la précédente. Cette aide est établie sur la différence entre les deux 
loyers hors charges pour une durée maximum de 6 mois. 

 
Pour l’aide à l’acquisition d’un nouveau logement et l’aide à la location, les demandes 
peuvent être faites en dématérialisé, via le e-social aux armées. 
 
FO DÉFENSE constate, encore une fois, que certains de nos propos, mentionnés 
dans notre ancienne déclaration liminaires, sont repris concernant la 
dématérialisation, et confirme ainsi que nous sommes toujours les premiers à 
dénoncer et revendiquer. 
 

➢ La circulaire est votée. 
 
 

 Projet de circulaire relative au paiement de la prime d’une police 
d’assurance « rente-survie » par les familles d’enfant(s) 
handicapé(s) 

 
L’aide prend en charge, sur les crédits de l’action sociale, une partie du coût annuel 
de la prime de rente-survie, après déduction de toutes les participations externes au 
ministère (notamment celles des mutuelles). 
 

Un nouveau barême est proposé avec, en toile de fond, une harmonisation avec 
d’autres prestations du quotien familial (QF) dont le plafond est fixé à 15 000 €. 
 

• Inférieur à 10 000 € : 90 % du montant de la somme restant due par la famille. 
 

• De 10 000 € à 12 499,99 € : 70 % du montant de la somme restant due par la 
famille. 

 

• De 12 500 € à 15 000 € : 50% du montant de la somme restant due par la famille. 
 

➢ La circulaire est votée. 
 
 

 Présentation allocations d’amélioration du cadre de vie (AACV) 
 
Un point d’information nous est présenté concernant les allocations d’amélioration 
du cadre de vie (AACV) pour la gendarmerie dans un premier temps et par le CICoS 
(centre interarmées de coordination du soutien) en suivant un budget de 7 M€. 
  

Nous voyons, par l’intermédiaire de photographies, quelques exemples de 
réalisations. 
 

- Achat d’électroménager : 19 % 
- Equipement de confort : 31 % 
- Matériel audiovisuel : 8 % 
- Matériel de sport : 12 % 
- Jeux et matériels de loisirs : 4 % 
- Création ou aménagement de locaux de la vie courante : 9 % 
- Rénovation des espaces de convivialité   ou des pièces d’eau collectives : 17 %. 
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Un RETEX sur l’utilisation du catalogue UGAP démontre qu’il y a beaucoup plus 
d’inconvénients que d’avantages à passer par eux. Des négociations en cours 
pourraient, à en croire certains intervenants, améliorer cette tendance  
 
FO DÉFENSE s’interroge sur l’utilisation qui peut être faite de ces crédits AACV, car  
comme cela semble remonter de certains comités sociaux, la présentation de ces 
dépenses ne sont pas toujours faites aux membres siégeants. Cette opacité laisse 
planer le doute quand à la bonne utilisation. 
 
Le CGA Thibault de Vanssay - DRH-MD, nous explique que le ministre souhaite que 
tout ne passe pas par la place de Balard. En bref, faire plus simple et déconcentrer 
pour améliorer le quotitien. Bien entendu rien n’est tranché, à ce jour. 
 
 

 Présentation d’un guide à l’attention des familles touchées par le 
Handicap 
 

Pour finir, un guide national a été élaboré sur la base de ce que la Marine avait 
réalisé précédemment sous forme de fiches réactualisables comprenant des 
annexes, par département. 
 
Le sommaire de ce guide national comporte 8 points : 

1. Etre soutenu 
2. Accompagnement médical 
3. Aides financières 
4. Pour les enfants de 0 à 6 ans 
5. Scolarité 
6. Loisirs 
7. Logement et la vie quotidienne 
8. Transports. 

 
 
FO DÉFENSE a encore fait mouche avec sa dernière DL concernant les travailleurs 
sociaux confrontés aux problématiques du tout dématérialisé. 
  

Les agents en difficultés face au e-social et parfois aux lenteurs du traitement de 
leurs dossiers, se tournent vers les travailleurs sociaux pour trouver de l’aide, une 
bonne écoute quant à leur formation et leur champ d’intervention. 
 

Ils sont bien souvent bloqués par la barrière du non accès à certains dossiers. 
 

Il semblerait, comme nous le demandons dans notre déclaration liminaire, que 
l’action sociale accède à notre revendication avec l’étude de faisabilité afin de 
pouvoir prendre la main sur les dossiers e-social. 
 
 
 
 

PARIS, le 16 Janvier 2023 
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Monsieur le Secrétaire Général pour l’Administration, 
Mesdames, Messieurs,  
 

Force ouvrière ne pouvait commencer ce CCASA sans souhaiter la 
bienvenue au sein de cette instance au nouveau Secrétaire Général pour 
l’Administration, M. Mauriet, ainsi qu’au nouveau Sous-Directeur du SCN-ASA 
M. Pinson. Pour l’occasion, nous aurions pu fêter cela en même temps que notre 
100ème Conseil Central, mais nous avons bien compris que le temps de 
l’abondance est déjà une histoire ancienne comme beaucoup d’autres choses 
au sein de la Fonction publique. 
 
Force Ouvrière espère, toutefois, que le travail précédemment amorcé avec vos 
prédécesseurs sera toujours d’actualité, et que les sujets portés par FO de 
longue date avec création de GT et acceptés par M. CLADY en juin dernier ne 
seront pas remis en cause. Nous voulons bien entendu parler du travail sur la 
prévention concernant nos jeunes enfants tout comme nos ados, afin de mieux 
les protéger et les prémunir face aux méandres des nouvelles technologies qui 
font malheureusement des ravages parmi cette population.  

 
Nous voulons également parler du sujet de la dépendance à laquelle doivent de 
plus en plus souvent faire face nos personnels en accompagnant un proche 
parent. FO espère que vous saurez respecter les engagements pris il y a de cela 
six mois, au sein de cette même instance. 
 
En 2020, FO réclamait déjà avec le transfert de plus en plus marquant d’activités 
vers l’IGESA, que les personnels ASA soient formés aux nouveaux outils 
informatiques pour conserver un accueil aux agents et endiguer une suppression 
de poste au sein des bureaux de l’action sociale. Au dernier CCASA, Madame 
SAURAT, en accord avec notre DL, avait convenu que la dématérialisation avait 
ses limites et qu’il fallait remettre de l’humain dans les échanges. FO ne peut 
que se réjouir d’avoir su retenir votre attention en ayant une démarche en ce 
sens en proposant des formations adaptées et, si je ne me trompe pas, dès 
2023, nous parlerons d’AASAN « agent d’accueil social et d’accompagnement 
numérique ». 

 
Toutefois, nous espérons, à moins que ce ne soit déjà le cas, mais nous en 
doutons, que ces agents puissent avoir la main sur les dossiers dématérialisés 
de l’IGESA afin de mieux informer les bénéficiaires et voire même pouvoir agir 
dessus lors de blocages sur ces derniers.  
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Puisque nous parlons IGESA, FO s’inquiète de l’annonce du possible 
désengagement du SID des opérations à la charge du propriétaire, car ne 
soyons pas dupe, cela engendrera forcément une problématique financière 
supplémentaire pour le maintien des établissements en condition convenable au 
travers de contrats avec des entreprises extérieures, soit en recrutant en interne 
des personnels dédiés. Force Ouvrière souhaiterait savoir si le sujet est bien 
avancé et si oui, où en est-on et pour quelle échéance ? Force ouvrière vous fait 
savoir, qu’elle n’aimerait pas avec des décisions prises sans réelles 
considérations, voir nos établissements se dégrader par manque d’entretien liés 
aux moyens qui ne seraient pas mis en adéquation. 
 
Pour finir sur les interrogations, FO souhaiterait prendre connaissance de votre 
réflexion suite aux annonces faites récemment par le Président de la République 
et relayées par notre ministre des armées sur la considérable augmentation de 
la réserve. Des GT ont par ailleurs déjà eu lieu sur le sujet car il semblerait que 
l’on veuille aller très vite, ce qui amène FO à cette question, prenez-vous la 
mesure de l’impact qu’il pourrait y avoir en terme financier pour l’action sociale ? 

 
Force ouvrière ne saurait conclure sans remercier pour leur magnifique travail et 
dévouement à notre institution, tous les personnels des services sociaux qui ont 
œuvré, tout au long de cette année, pour accompagner et soutenir les agents 
de notre ministère. Nous les saluons humblement et FO rappelle son grand 
attachement à notre action sociale et aux personnels qui la composent. 
  
FO souhaite à toute la composante sociale ainsi qu’à vous tous ici présents(es), 
de passer de très bonnes fêtes de fin d’année. 
 

 
Je vous remercie pour votre attention. 
 
 
 

PARIS, le 20 décembre 2022 
 

 
 
 
 

 


