
Le 13 juin 2017

Express-inFOFO
Hold-up sur le budget d Action sociale !!! ’Hold-up sur le budget d Action sociale !!! ’

Un comité central d’action sociale qui devait se Un comité central d’action sociale qui devait se 
passer dans la quiétude...passer dans la quiétude...

Pour l’administration, le CCAS du 13 juin avait clairement vocation à jouer 
la montre. Se limitant ainsi à des points d’intendance ou de méthode (bilan 
de la formation des présidents de CLAS, mise à jour de leur annuaire…), 
l’objectif était bien de renvoyer tous les sujets qui fâchent à la rentrée de 
septembre…

...jusqu’à ce que FORCE OUVRIERE soulève quelques lièvres !!!...jusqu’à ce que FORCE OUVRIERE soulève quelques lièvres !!!

Sortant du carcan étriqué de l’ordre du jour imposé par l’administration, FO a décidé d’interpeller le 
DRH en ouverture de ce CCAS, sur l’ensemble des problématiques posées à l’action sociale 
ministérielle. Et autant dire que le liste est longue…
Avec en point d’orgue, la question budgétaire : FORCE OUVRIERE affirmant sur la base de ses 
remontées locales qu’un hold-up était en cours sur les crédits d’action sociale. Ce sont entre 
400.000 et 800.000 euros qui seraient ainsi en cours de reprise, par application d’un 
« surgel estival » sur les crédits ministériels ! Et autant dire que bien d’autres postes sont 
programmés pour une mise à la diète (formation, partenariat associatif, prévention des risques 
professionnels…).
Malgré l’insistance de FO pour obtenir des réponses à l’ensemble de ses questionnements relatifs au 
budget, à la situation des agents  « sécurité routière » et les garanties à leur apporter, au respect 
des textes par les chefs de service sur la charge d’activité des présidents de CLAS et les moyens de 
l’action sociale, aucune réponse du DRH !
Si ce n’est à la clé une forme de mépris affiché pour les agents : un DRH qui ignorait – ou feignait de 
l’ignorer ? - que les RBOP venaient d’être informés du « surgel »...et de son montant précis pour 
chaque région !

Devant cet abîme d’absence de réponses, FO a décidé de quitter la séance, 
renouvelant sa demande d’être reçue par nos ministres pour évoquer la situation 

sociale globale de leurs ministères !   

  Déclaration FO préalableDéclaration FO préalable
(consultable(consultable ici ici))

  Déclaration FO préalableDéclaration FO préalable
(consultable(consultable ici ici))

Pour défendre les moyens Pour défendre les moyens 
de l’action sociale de l’action sociale 

ministérielle, ministérielle, 
les représentants FO ont les représentants FO ont 
montré le chemin...suivis montré le chemin...suivis 

ensuite par les autres ensuite par les autres 
OS !!!OS !!!
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