
 

Déclaration commune FSU, UNSA et MGEN 
 

Madame la Directrice d’Académie, 
Mesdames et messieurs les membres de la CDAS, 
 
Cette réunion est l’occasion pour nos organisations de vous faire part de quelques remarques et propositions. 
Tout d’abord, nous remercions le service de l’action sociale et le service social pour le travail effectué en vue de la prépara-

tion de cette instance et pour les documents qui nous sont parvenus. 
Cependant, un recul plus important sur les statistiques de l’action sociale permettrait de rendre plus lisibles les évolutions qui 

affectent les personnels. 
En effet, il a été tenu compte de nos observations de l’an passé, et nous constatons un enrichissement des données qui 

nous sont présentées – bilan du Conseiller en ESF -  permettant ainsi d'obtenir une vue plus globale.  
Toutefois, le tableau académique récapitulatif de la répartition des crédits pour 2011 reste manquant. 
Nous notons aussi la prise en compte de notre demande concernant la fréquence des réunions et la connaissance anticipée 

des dates retenues. 
Nous apprécions également la qualité des éléments fournis en séance pour l’examen des demandes d’aide grâce à la pré-

sentation des fiches individuelles.  
Nous nous félicitons de la stabilisation du personnel social, c’est une des conditions pour faciliter la continuité du travail et le 

service apporté aux personnels. En revanche, nous regrettons la non-participation du conseiller en ESF aux CDAS durant cette 
année scolaire. 

Nous renouvelons notre souhait de la programmation de 2 CDAS plénières ayant pour objet :  

le bilan d’activité de la commission et de l’action sociale (en amont de la CAAS plénière) ; comme c’est le cas 
cette année. 

la définition d’orientations annuelles avec connaissance du budget attribué (en début d’année scolaire). S’agis-
sant de ce budget, nous souhaiterions qu’il tienne compte de la situation particulières des territoires de l’académie 
(nombre de retraités, situations familiales…). Il est par ailleurs indispensable qu’il soit réévalué (perte de 20% 
depuis 2007). Rappelons que les personnels de l'Education Nationale « bénéficient » du montant de crédits al-
loués par l'Etat le plus faible ( moins de 80€ par personne et par an que la moyenne pour l’ensemble des agents 
de l’Etat se situe à 284€ par personne et par an) 

 
Par ailleurs, ayant constaté des disparités entre départements, nous souhaiterions que le suivi des remboursements de prêts 

accordés en CDAS soit porté à la connaissance des membres ; élément permettant d’apprécier l’évolution de la situation sociale 
des personnels. 

De nouveau cette année, nous déplorons l’impossibilité d’accès à l’action sociale pour les personnels EVS.  
Pour conclure, et même si la mobilisation des acteurs est certaine, nous tenons à exprimer ici l’attachement que nous por-

tons à la présidence de nos séances de travail, que ce soit en forme restreinte ou plénière. 
Il ne nous est pas indifférent que Madame la Directrice d’académie, ou Madame la Secrétaire générale, soient effectivement 

les animateurs de cette instance. Nous espérons à l’avenir travailler plus régulièrement avec eux. 
Périgueux le 2 avril 2012 

CDAS plénière du 2 avril 2012 


