
Compte-rendu du
Groupe de travail  portant sur les résultats de l’enquête «     ACTION SOCIALE     »

Le groupe de travail sur les résultats de l’enquête « ACTION SOCIALE » s’est tenu le 18 septembre
dernier.
La CGT a réitéré son attachement au service public et rappelé tout son soutien à la lutte et aux 
différentes actions de grèves conséquentes aux restructurations annoncées et suppressions de postes.

En 2017, une précédente enquête a été réalisée par téléphone auprès d'un échantillon d'agents.   
Deux ans après la méthode est différente. Le questionnaire a été proposé par mail à tous les agents 
actifs, soit 142 223 agents, ainsi qu'aux retraités pour lesquels les délégations ont une boîte mail.

Le taux de retour est de
 12,6% pour les actifs,
 64% sont des femmes
 43,5% de catégorie B
 91% actifs et 9% retraités
 71% en province
 moyenne d'âge 48 ans

Dans l'ordre les préoccupations des agents, d'après le questionnaire,  sont les suivantes :

 Protection sociale complémentaire
 Restauration et « difficultés personnelles »
 Logement
 Rôle de parent
 Aidants
 Vacances
 Activités sportives et culturelles
 Tâches domestiques.

La fédération des Finances CGT a rappellé que les organisations syndicales n'avaient pas été 
consultées sur les questions et leur formulation, 

Si les résultats de ce questionnaire montrent qu'il y a une évolution dans le comportement des agents
ce n'est  pas pour autant que les politiques sociales doivent être en deça de leurs besoins. Nous 
devons proposer le mieux pour toutes et tous.

Il conviendra d’envisager une meilleure communication pour l’avenir.



Beaucoup d’agents ne fréquentent plus les restaurants collectifs auxquels ils ont accès pour 
différentes raisons (trop cher, problèmes relationnels au bureau, surcharge de travail…), autant de 
situations qui les privent de la subvention ministérielle. 
Il est important de souligner que la valeur faciale de 6€ du ticket restaurant est insuffisante pour un 
repas équilibré et d’autant plus quand il n’y a plus de cantines administratives autour du lieu de 
travail.
Les catégories A sont ceux qui déjeunent le plus dans les restaurants administratifs.

La santé, demeure un gros point névralgique pour les agents du ministère. En effet, 5% d’entre eux 
ne disposent pas de Protection Complémentaire Santé. Situation suscitant une grosse inquiétude.

Les évolutions métiers au sein du ministère ces dernières années ont été défavorables aux agents de 
la catégorie C.

La CGT n'a pas eu de réponse précise lors du groupe de travail mais des pistes de réflexion ont été 
évoquées par l’administration afin de prendre davantage en compte la situation des plus démunis. 

Un groupe de travail commun CTM/CNAS portant sur la gouvernance de l’action sociale se tiendra 
le mardi 1 octobre 2019.

Montreuil, le 25septembre 2019

Vos représentants au CNAS se tiennent à votre disposition en cas de besoin.
Christine LEVEILLE-Aurélien QUINTANA- Miguelle BELLAY – Thao BUI


