Communiqué
Conseil National de l'Action Sociale
du 04 juillet 2019

Fondation d'Aguesseau
La Fondation nous a présenté son bilan d'activité 2018 (aides et prêts, restauration administrative
à Paris, logement, bourses d'études, séjours familles et séjours enfants).
La Fondation est déficitaire sur cet exercice car le Ministère continue de l'asphyxier petit à petit.
A travers cela, c'est tout le volet social à destination des agents de ce ministère qui en pâtira de plus
en plus.
Nous alertons l'administration déjà depuis deux ans : il faut que cela cesse !
La trésorerie de la Fondation d'Aguesseau n'est pas celle du Ministère ni de ce gouvernement.
N'en déplaise à certains, cet argent est celui de l'ensemble des agents qui œuvrent quotidiennement
au sein de ce Ministère.
L'Union FO Justice a insisté auprès de l'administration afin que soient alloués à la Fondation
les moyens nécessaires à son fonctionnement.
C'est un appauvrissement de la Fondation d'Aguesseau
voulu et orchestré par notre administration !!

ASMJ
L'Union FO Justice se félicite du développement de cette association. Mais apparemment nous
sommes un peu seuls.
Force est de constater que l'administration a une manière bien singulière de remercier et d'encourager
l'engagement des bénévoles qui, eux, organisent des actions concrètes en faveur du bien-être des agents.
Sans concertation ni ménagement, ils se voient déplacés vers un trou à rats en sous-sol.
Mais au-delà de ça (et c'est le pompon de l'affaire!) on leur impose de partager leurs archives
avec toutes les données sensibles qu'elles contiennent, avec les associations d'accompagnement
des détenus (type GENEPI).

Pour l'Union FO Justice c'est NON !
Il est hors de question que les associations pro-détenus aient accès aux informations personnelles
des agents ! C'est une honte de l'avoir imaginé !
Des locaux, des moyens, de la considération, sont les minima que nous négocierons pour cette
association.

Chèques Vacances
Une nouvelle présentation du dispositif nous a été faite.
A partir de 2020, le « Chèque Vacances Connect » (100 % dématérialisé) viendra remplacer
le E-Chèque Vacances.
Nous vous rappelons qu'il est toujours temps pour vous d'ouvrir un plan d'épargne Chèques Vacances.
Les représentants Union FO Justice au CNAS sont à votre disposition pour toute information à ce sujet.

Prêt Bonifié Immobilier (PBI)
Le marché public de prêt bonifié est sur le point d'être lancé. Enfin !
L'objectif de l'administration est une mise en place en fin d'année 2019 voire au début de l'année 2020,
sur les zones tendues de la loi ALUR.
Pour votre information, les plafonds de Revenus Fiscal de Référence (RFR) seront les suivants :
Nombre de personnes
dans le ménage

Revenu fiscal maximal

Montant du prêt

1

37 500 €

15 000 €

2

47 000 €

20 000 €

3

55 000 €

25 000 €

4

60 000 €

30 000 €

5 et plus

65 000 €

35 000 €

Nous vous informerons ultérieurement sur le fonctionnement de ce prêt et les critères à remplir
pour pouvoir en bénéficier.

Restauration : harmonisation des restes à charge
L'expérimentation débutera en septembre 2019 sur les DRHAS de Lyon et Toulouse
(hors DROM/COM) et en janvier 2020 sur les DRHAS de Nancy et Rennes.
L'objectif est une généralisation sur l'ensemble du territoire en 2021, … mais sous réserve
des contraintes budgétaires !!
Tarifs (1 plat + 2
périphéries)

1

2

3

4

5

Indices Majorés

IM<369

370<IM<480

481<IM<605

606<IM<708

709<IM<830

4,60 €

4,85 €

6,20 €

7,60 €

9€

Plafonds des restes à
charge

L'Union FO Justice est satisfaite que ce dispositif commence à voir le jour, même si nous aurions
apprécié que le plafond de la tranche n°1 soit moins élevé.
Nous avons aussi rappelé que cela ne devait être ni au détriment de la qualité des prestations,
ni une raison pour augmenter les tarifs ou baisser le nombre de périphériques dans certains restaurants
administratifs.
Notre organisation a aussi regretté que le DRHAS d'Aix en Provence ait finalement été exclu
du dispositif expérimental.

Les représentants CNAS de l’Union FO Justice sont à votre disposition pour porter
vos revendications.
N’hésitez pas à les solliciter !
Le 04 juillet 2019,
Les représentants de l'Union FO Justice
au Conseil National de l'Action Sociale

