
 

 

Améliorer les prestations sociales,  
une nécessité !  

 

 
 

Pour FO Finances, le ministère doit maintenir une politique d’action 
sociale ambitieuse et de qualité.  
 

FO Finances revendique une égalité de traitement et d'accès aux 
prestations pour les agents, fonctionnaires, contractuels, 
stagiaires et retraités, issus des ministères de Bercy, quelle que 
soit leur implantation fonctionnelle et géographique, y compris 
hors métropole.  
 

Durant ce dernier mandat, une réforme d’envergure de l’action 
sociale ministérielle a été engagée. 
Par sa détermination, l’action de FO Finances a permis de: 
 

 Conserver les instances de l’action sociale : le CNAS et les 
CDAS, 

  Maintenir un réseau départemental avec un délégué dédié, 
 Préserver l’indépendance des associations, notamment 

l’ATSCAF,  
 Sauvegarder 7 résidences de vacances gérées par EPAF, face 

à un projet de cession totale du parc, 
 Mettre en place la nouvelle aide au logement étudiant.  

 

FO FINANCES revendique : 
 

 Une action sociale ministérielle de haut niveau au service de tous les agents, 
 

 Un budget à hauteur des besoins, en augmentation dans le contexte actuel, 



 

 

 

 Une restauration collective de proximité et de qualité avec un tarif social,  
 

 La revalorisation des titres restaurants à 10€, 
 

 Un nouveau plan ministériel de réservations de logements sur l'ensemble du territoire, 
y compris dans les DOM/COM, 

 

 Le maintien d’une offre de vacances et de colonies, de qualité, avec l’application 
systématique d’un barème social,  

 

 La rénovation immédiate des centres EPAF, 
 

 Une véritable politique d'aide à la parentalité, par la réservation de berceaux 
supplémentaires ou par la création de nouveaux dispositifs et aides,  

 

 Le droit à une protection sociale complémentaire solidaire et intergénérationnelle, 
avec une participation de l’Etat employeur à hauteur de 50% de la cotisation. 

 

Face aux difficultés croissantes rencontrées par les agents, FO Finances 
revendique la redynamisation de l'action sociale et une amélioration des 

prestations passant par un dialogue social de qualité. 
 

Sur le modèle du Ségur de la Santé ou du Beauvau de l’Intérieur, FO Finances est 
prêt à s’engager dans cet exercice exigeant mais indispensable, il est temps 

d’ouvrir le « Bercy des finances ». 
 

DU 1er au 8 DÉCEMBRE 
 

VOTEZ ET FAITES VOTER FO 

pour une action sociale au bénéfice 
de tous les agents gérés par Bercy.

 


