
Élections 2014 : ce que FO revendique...
...en matière d'Action sociale :

L'axe majeur des représentants Force Ouvrière 
pour l'action sociale a été de la péreniser.

Ceci  s'est  traduit  par  le  toilettage  de  la 
réglementation  concernant  le  Comité  central 
et les comités locaux d'action sociale (CCAS et 
CLAS) face aux restructurations et repérimé-
trages.

Ce  chantier  a  permis  de  préserver  l'action 
sociale  au  plus  proche  de  tous  les  agents, 
quelle  que  soit  leur  affectation  (services 
déconcentrés,  nationaux,  centraux,  intermi-
nistériels et établissements publics).

Des Comités régionaux ont été constituées ; les représentants Force Ouvrière y ont pris 
toute leur place afin de préserver les crédits d'action sociale à tous les niveaux.

Déterminés à défendre les intérêts de tous les agents , les représentants FO ont contribué 
notamment à la mise en place du prêt dit de décohabitation au profit des parents d'enfants 
étudiants ainsi qu'au relèvement, à 55 euros, de la valeur du point de la prestation relative 
au soutien à la scolarité et à une meilleure prise en compte des agents « ultra marins ».

La prestation Arbre de Noël a aussi été revalorisée à 40 euros par enfant bénéficiaire.

D'autre part la mise en cohérence des prestations de séjours d'enfants et de restauration 
en DDI ont été engagés, permettant déjà aux agents présents dans les DDI de bénéficier 
du même « reste à charge » pour la restauration que les collègues des autres ministères.

Préserver l'action sociale commence par la préservation du budget qui y est consacré et 
l'augmentation des moyens donnés aux CLAS ; Force Ouvrière y veille.

L'action sociale c'est aussi un travail constant auprès des différents partenaires que sont la 
MGET au titre de la protection sociale complémentaire et les associations telles que le 
CGCV pour les colonies de vacances, le CAS pour les aides aux agents et la FNASCE au titre 
des unités d'accueil qui lui sont confiées.

Avec Force Ouvrière, donnez de la voix pour préserver
des prestations sociales de plus en plus menacées

par les politiques d'austérité
que nous devons combattre aussi dans ce cadre !

Le 4 décembre 2014, votez Force Ouvrière !
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