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L’UNSa-FiNaNceS, iNDUStrie 
et Services du Premier ministre : 
orGaNiSatioN StrUctUreLLe

URFU

UGA-UNSA
Syndicat des attachés statisticiens de l’INSEE



L’UNSA s’est bâtie autour d’un certain nombre de valeurs : 

L’indépendance - la laïcité - le réformisme – l’autonomie

les valeurs républicaines - l’Europe sociale

la lu� e contre toutes formes de discrimination. 

Aux Finances Publiques, l’audience de l’UNSA progresse. 

Ainsi, notre site internet comptabilise plus de 40000 connexions uniques par mois. 

L’UNSA DGFIP siège, seule ou en alliance, dans 38 CT locaux

et dispose d’élus en CAPL dans 17 directions. 

L’UNSA DGFIP dispose, en alliance avec la CGC et la CFTC,

d’un siège à la CAP nationale N°3 (IDIV Classe Normale).

L’UNSA s’est bâtie autour d’un certain nombre de valeurs : 
RESPONSABLE ET EFFICACE
RESPONSABLE ET EFFICACE

UN SYNDICAT 100% AUTONOME

www.unsadgfi p.fr

J’adhère

√ L’UNSA DGFIP est représentative dans toutes les directions locales, nationales ou spécialisées
car elle dispose d’un siège au CT Ministériel (en liste commune avec la CFTC). 

√ L’UNSA DGFIP, c’est avant tout un syndicalisme de proximité. Nos militants informent,
accompagnent et défendent les agents dans toutes les situations de la vie professionnelle. 

√ L’UNSA DGFIP, c’est aussi un syndicalisme d’actions et de propositions ! 
Les avancées concrètes obtenues en matière indemnitaire lors de la mise en œuvre du protocole PPCR
à la DGFIP sont le fruit de nos discussions avec l’administration. 

√ L’UNSA DGFIP sait, quand il le faut, devenir un syndicalisme d’opposition. 
Nous réclamons avec force l’arrêt des suppressions d’emplois, ainsi qu’un moratoire
sur les restructurations et les réformes de services.
Nous réclamons la mise en place d’une véritable concertation sur l’avenir de la DGFIP
et de ses missions. 

Présentation du
syndicat UNSA DGFiP
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Avec l’ UNSA c’estAvec l’ UNSA c’est

UN SITE INTERNET RÉACTIF 

sur Ulysse / les agents / les organisations syndicales 

ou sur internet à l’adresse : http://www.unsadgfip.fr

Toute l’actualité de la DGFiP, des Finances,

 l’actualité Fonctionnaires, l’actu Pratique, etc … 

Plus de 30 000 visites par mois.

 L’ACTUALITÉ DGFIP EN DIRECT 24 / 24 !!

S’INFORMER ET CONNAÎTRE SES DROITS
RÉMUNÉRATIONS / PPCR / RETRAITES / CARRIÈRES / MUTATION/ EVALUATION

AU SIÈGE DE L’UNSA
Une permanence téléphonique permet un contact 

facile et direct pour vos questions. 
TEL : 01 44 97 33 38 OU 01 44 97 33 41.

Des réponses rapides
de nos spécialistes

à l’adresse :
unsa@dgfip.finances.gouv.fr

Simple et Facile !

Unsa infos
√  LA LETTRE D’INFORMATION DE L’UNSA DGFIP  
À RECEVOIR CHEZ SOI OU SUR VOTRE POSTE DE TRAVAIL 
PROFESSIONNEL. 

2 fois par mois recevez l’UNSA Infos DGFiP 
et les principales informations pour  
votre vie professionnelle et votre carrière.

3 POSSIBILITÉS 
POUR S’ABONNER GRATUITEMENT : 

-  Se rendre sur le site et remplir le bulletin 
-  Envoyer OK pour Unsa Infos à  

unsa@dgfip.finances.gouv.fr
- Nous renvoyer le coupon ci-contre :

NOM  :                                         

PRÉNOM :

SERVICE :

TÉL. PORTABLE :

 Accepte 
de recevoir la newsletter Unsa Infos DGFiP

  Signature :

A renvoyer à UNSA DGFiP / 139 Rue de Bercy
75012 PARIS CEDEX 
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DOSSIER COMPLET
PRÉPARÉ PAR LE SYNDICAT NATIONAL UNSA DGFIP

LES GRILLES
DE RÉMUNÉRATION

DE LA DGFIP
des agents

L’UNSA
A OBTENU

UNE REVALORISATION
DU POINT D’INDICE

QUI ÉTAIT GELÉ
DEPUIS

2010 !!

Malgré un contexte 
budgétaire contraint, 

l’UNSA DGFiP 
considère que la mise 
en œuvre du protocole 
PPCR apporte du 
pouvoir d’achat 
supplémentaire
à tous les agents.

LE PPCR SE MET EN PLACE À LA DGFIP
L’UNSA y a pris une part active. De nouvelles grilles de rémunérations, avec des gains indiciaires, sont 
désormais effectives pour tous les agents de la DGFiP depuis le 1er janvier 2017. Il est prévu qu’elles évoluent 
jusqu’en 2020.

� Le PPCR c’est du plus pour les agents à tous les niveaux :

  L’intégration d’une partie de l’indemnitaire dans le traitement indiciaire. 
Avantage acquis = une augmentation de la pension à la retraite.
  Un rendez-vous salarial annuel sur le point d’indice. 
Avantage acquis = 0,6 % d’augmentation du point d’indice le 1er juillet 2016 
et une nouvelle augmentation de 0,6% au 1er février 2017.
  La revalorisation des grilles de rémunération A, B, C sur 4 ans.
  La réaffirmation de la fonction publique de carrière et du statut 
des fonctionnaires.
  La possibilité d’accéder a minima à 2 grades de sa catégorie au cours 
d’une carrière complète.

Le PPCR, c’est du plus pour les agents de la DGFiP.

� L’UNSA a obtenu que tous les agents soient gagnants
suite à la mise en place du protocole PPCR.

Pour certains agents, c’est du pouvoir d’achat en plus !

  Avantage acquis pour les B1 (contrôleurs 2ème classe) = le versement anticipé d’une 
année du palier de prime de rendement (au 7ème échelon contre le 8ème auparavant). 

Soit un gain brut minimal de 741,77 €.
  Avantage acquis pour les inspecteurs  = le versement anticipé de six mois 
des deux paliers de prime de rendement (7ème et 10ème échelon contre 8ème et 

11ème échelon auparavant). Soit un gain brut minimal de 454,71 €.
  Avantage acquis = pour une partie des agents C2 (ex agent administratif 
de 1ère classe), une augmentation de la prime de rendement de 79 € 
brut par an.
  Avantage acquis = l’amélioration des plages d’accès au concours d’IP 
(5ème échelon contre 6ème échelon auparavant) et à la sélection d’IDIV CN 
(8ème échelon contre le 9ème échelon auparavant) pour les inspecteurs, 
soit six mois plus tôt dans la carrière.

  Pour tous les autres grades, maintien des durées existantes pour les 
plages utiles des promotions internes.

PPCR
Parcours
Professionnels
Carrières
Rémunérations
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L’UNSA DGFiP 
considère que la 
rémunération des 

agents de la DGFIP 
doit prendre en 
compte les spécificités 
de nos métiers 
et compenser les 
efforts fournis suite 
aux suppressions 
d’emplois et aux 
restructurations de 
services

�  Une Indemnité Mensuelle de Technicité à 122 € (+ 15%).

�  Une revalorisation de l’indemnité de résidence.

�  Le rétablissement d’une prime d’intéressement collective 
d’un montant minimum de 400 €.

�  La traduction dans les textes du déroulement de la carrière 
sur 2 grades prévu par le protocole PPCR.

�  Une augmentation de l’ACF « technicité » de 10 points, soit 
550,50  € par an (+ 15%).

�  Une augmentation des taux de promotion inter-catégorielle 
(C en B et B en A).

�  Une augmentation de la valeur du ticket restaurant de 6 à 
7 € (+ 15%).

�  Une revalorisation du point d’indice au moins égale au taux 
de l’inflation, majoré jusqu’en 2020 de l’augmentation des 
taux de cotisation retraite issue des réformes de 2010 et 2013.

Nous réclamons pour tous

CARRIERE
DU

CC
01/01/2017 intégration de 4 points d’indemnitaire 01/01/2018 01/01/2019 01/01/2020

Echelon Indice Majoré Durée Echelon Indice Majoré Indice Majoré Indice Majoré

1 325 1 an 326 327 330

2 326 2 ans 327 328 331

3 327 2 ans 328 329 332

4 328 2 ans 329 330 333

5 329 2 ans 330 332 335

6 330 2 ans 332 334 337

7 332 2 ans 335 338 342

8 336 2 ans 339 342 348

9 342 3 ans 343 346 354

10 354 3 ans 354 356 363

11 367
4 ans à compter 

de 2020
367 368 372

Création d’un 12ème échelon en 2020 382

Durée cumulée 21 ans

Durée cumulée à partir de 2020 25 ans

LES 3 GRADES D’AGENTS ADMINISTRATIFS
DES FINANCES PUBLIQUES

La revalorisation de la carrière C s’effectuera entre 2017 et 2020
(au 1er janvier).

LE C1  • Agent administratif de 2ème classe
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01/01/2017 intégration de 4 points d’indemnitaire 01/01/2018 01/01/2019 01/01/2020

Echelon Indice Majoré Durée Echelon Indice Majoré Indice Majoré Indice Majoré

1 328 1 an 328 329 332

2 330 2 ans 330 330 334

3 332 2 ans 333 333 336

4 336 2 ans 336 336 338

5 343 2 ans 345 345 346

6 350 2 ans 351 351 354

7 364 2 ans 364 364 365

8 380 2 ans 380 380 380

9 390 3 ans 390 390 392

10 402 3 ans 402 402 404

11 411 4 ans 411 411 412

12 416
Echelon 
terminal

418 418 420

Durée cumulée 25 ans

01/01/2017 intégration de 4 points d’indemnitaire 01/01/2018 01/01/2019 01/01/2020

Echelon Indice Majoré Durée Echelon Indice Majoré Indice Majoré Indice Majoré

1 345 1 an 350 350 350

2 355 1 an 358 358 358

3 365 2 ans 368 368 368

4 375 2 ans 380 380 380

5 391 2 ans 393 393 393

6 400 2 ans 403 403 403

7 413 3 ans 415 415 415

8 430 3 ans 430 430 430

9 445 3 ans 450 450 450

10 466
Echelon 
terminal

466 466 473

Durée cumulée 19 ans

LE C2  • Agent administratif principal 2ème classe
et Agent administratif 1ère classe

LE C3  • Agent administratif principal 1ère classe

NOS REVENDICATIONS POUR LA CATÉGORIE C :
Une linéarité de la carrière permettant un accès au grade supérieur par Tableau d’avancement dès 
que les conditions statutaires sont remplies. Une revalorisation de la prime « accueil » à 600 € et un 
élargissement de son périmètre à l’ensemble des agents des SIP. Une revalorisation de l’indemnité 
journalière de «caisse» de 2 à 3 € par jour et un élargissement de son périmètre aux agents des 
postes comptables de moins de 5 agents.

NOTA BENE : la valeur du point d’indice au 1er février 2017 est de 4,686 € brut
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CARRIERE
DU

BB
LES 3 GRADES DE CONTRÔLEURS

DES FINANCES PUBLIQUES
La catégorie B a été la première impactée par la réforme des grilles. 
La revalorisation a débuté en 2016 et se poursuivra jusqu’en 2018 

(au 1er janvier). En 2016, 277,80 € d’indemnitaire ont été transformés en 6 
points d’indice majoré mensuel pour la catégorie B.

LE B1   
      • Contrôleur 2ème classe

LE B2   
      • Contrôleur 1ère classe

01/01/2017 01/01/2018

Echelon Durée Echelon Indice Majoré Indice Majoré

1 2 ans 339 343

2 2 ans 344 349

3 2 ans 349 355

4 2 ans 356 361

5 2 ans 366 369

6 2 ans 379 381

7 2 ans 394 396

8 3 ans 413 415

9 3 ans 429 431

10 3 ans 440 441

11 3 ans 453 457

12 4 ans 474 477

13 Echelon terminal 498 503

Durée cumulée 30 ans

01/01/2017 01/01/2018

Echelon Durée Echelon Indice Majoré Indice Majoré

1 2 ans 347 356

2 2 ans 354 362

3 2 ans 361 369

4 2 ans 373 379

5 2 ans 385 390

6 2 ans 398 401

7 2 ans 413 416

8 3 ans 433 436

9 3 ans 452 452

10 3 ans 459 461

11 3 ans 477 480

12 4 ans 500 504

13 Echelon terminal 529 534

Durée cumulée 30 ans
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LE B3   
      • Contrôleur Principal

LE B2   
      • Contrôleur 1ère classe

01/01/2017 01/01/2018

Echelon Durée Echelon Indice Majoré Indice Majoré

1 1 an 389 392

2 2 ans 402 404

3 2 ans 417 419

4 2 ans 437 441

5 2 ans 460 465

6 3 ans 480 484

7 3 ans 504 508

8 3 ans 529 534

9 3 ans 548 551

10 3 ans 569 569

11 Echelon terminal 582 587

Durée cumulée 24 ans

NOS REVENDICATIONS POUR LA CATÉGORIE B :
Une linéarité de la carrière permettant un accès par Tableau d’avancement au grade supérieur dès 
que les conditions statutaires sont remplies.
Une revalorisation de la prime « accueil » à 600 € et un élargissement de son périmètre à 
l’ensemble des agents des SIP.
Une revalorisation de l’indemnité journalière de « caisse » de 2 à 3 € par jour et un élargissement 
de son périmètre aux agents des postes comptables de moins de 5 agents.

NOTA BENE : la valeur du point d’indice au 1er février 2017 est de 4,686 € brut
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CARRIERE
DU

AA
LES CADRES   a AUX FINANCES PUBLIQUES

Inspecteur des Finances Publiques
à Inspecteur Principal

des Finances Publiques
Les nouvelles grilles des inspecteurs et des IDIV Classe Normale seront revalorisées entre 2017

et 2019 (au 1er janvier). Celles des IP et IDIV Hors Classe seront revalorisées entre 2017 et 2020 
(au 1er janvier). Pour les IDIV HC, un échelon spécial (4ème échelon) sera créé au 1er janvier 2020. 

Pour les IP, un 10ème échelon sera créé au 1er janvier 2020.
En 2017 et 2018, 166,6 € puis 222,2 € de primes annuelles (correspondant à 3 et 4 points d’indice majoré 

mensuels) sont transformés en respectivement 4 et 5 points d’indice majoré mensuels, 
soit 9 points au total.
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01/01/2017 intégration de 4 points d’indemnitaire
01/01/2018 intégration 

de 5 points d’indemnitaire
01/01/2019

Echelon Indice Majoré Durée Echelon Indice Majoré Indice Majoré

1 383 1,5 an 388 390

2 400 2 ans 405 410

3 418 2 ans 423 430

4 440 2 ans 445 450

5 468 2,5 ans 473 480

6 505 3 ans 510 513

7 532 3 ans 537 545

8 560 3 ans 565 575

9 590 3 ans 595 605

10 635 4 ans 640 640

11 664 Echelon terminal 669 673

Durée cumulée à partir de 2020 26 ans

01/01/2017 intégration de 4 points d’indemnitaire
01/01/2018 intégration 

de 5 points d’indemnitaire
01/01/2019

Echelon Indice Majoré Durée Echelon Indice Majoré Indice Majoré

1 447 2 ans 452 459

2 467 2 ans 472 477

3 500 2,5 ans 505 512

4 516 3 ans 521 524

� LES INSPECTEURS   des finances publiques (IFIP) 

� LES INSPECTEURS   spécialisés (IS)  

NOS REVENDICATIONS POUR LES INSPECTEURS :
La création d’un 12ème échelon à l’indice majoré 705 ; Le déroulement de la carrière sur deux grades 
en accédant automatiquement au 3ème échelon du grade d’IDIV CN au bout de quatre années 
passées dans l’échelon terminal du grade d’inspecteur. Une revalorisation de l’ACF «expertise et 
encadrement » des A chargés d’encadrement à 37 points (15 points au 1er septembre 2017) soit 
2036,85 € ; La pérennisation de l’ACF « brigade DIRCOFI » ; La création d’une ACF « brigade 
départementale de vérification » d’un minimum de 12 points, soit 660,60 € par an. La création d’une 
ACF « évaluateur du Domaine » d’un minimum de 12 points, soit 660,60 € par an.
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Le grade d’IDIV, qui comprend 2 classes, n’a pas d’équivalent dans la Fonction publique.

NOTA BENE : la valeur du point d’indice au 1er février 2017 est de 4,686 € brut

P
ou

r l
es

 in
sp

ec
te

ur
s,

 la
 n

ou
ve

lle
 g

ril
le

 c
om

p
or

te
 1

1 
éc

he
lo

ns
 

co
nt

re
 1

2 
a

up
a

ra
va

nt
. L

a
 d

ur
ée

 c
um

ul
ée

 p
a

ss
e 

d
e 

26
,5

 à
 2

6
 

a
nn

ée
s.

*A
u 

1/
1/

20
20

, l
es

 IP
 d

ét
en

a
nt

 p
lu

s 
d

e 
3 

a
ns

 d
a

ns
 le

 9
èm

e 
éc

he
lo

n 
se

ro
nt

 re
cl

a
ss

és
 a

u 
10

èm
e.

�
 ID

IV
 C

la
ss

e
 N

o
rm

a
le

 :

01/01/2017 intégration de 4 points d’indemnitaire
01/01/2018 intégration 

de 5 points d’indemnitaire
01/01/2019

Echelon Indice Majoré Durée Echelon Indice Majoré Indice Majoré

1 649 3 ans 654 659

2 680 3 ans 685 690

3 717 3 ans 722 730

4 745 750 758

�
 ID

IV
 H

o
rs

 C
la

ss
e

 :

01/01/2017 intégration
de 4 points d’indemnitaire

01/01/2018 
intégration
de 5 points 

d’indemnitaire

01/01/2019 01/01/2020

Echelon Indice Majoré Durée Echelon Indice Majoré Indice Majoré Indice Majoré

1 717 1,5 an 722 730 730

2 755 2,5 ans 760 768 768

3 802 807 809 813

4 Création en 2020 d’un échelon spécial par TA à 15 % des effectifs de la HC 821

01/01/2017 intégration
de 4 points d’indemnitaire

01/01/2018 intégration
de 5 points d’indemnitaire

01/01/2019 01/01/2020

Echelon Indice Majoré Durée Echelon Indice Majoré Indice Majoré Indice Majoré

1 489 2 ans 494 500 500

2 525 2 ans 530 535 535

3 560 2 ans 565 575 575

4 600 2 ans 605 605 605

5 640 2 ans 645 650 650

6 680 2,5 ans 685 690 690

7 717 2,5 ans 722 730 730

8 755 3 ans 760 768 768

9 793 3 ans* 798 806 806

10 Création en 2020 821

� LES INSPECTEURS   divisionnaires des finances publiques (IDIV) 

� LES INSPECTEURS   principaux (IP) 

NOTRE REVENDICATION POUR LES IS :
L’élargissement du périmètre des bénéficiaires du statut d’emploi d’inspecteur spécialisé à tous les 
services de contrôle fiscal : vérificateurs des DIRCOFI de province et des BDV de province ; BCR ; BEP.

NOTRE REVENDICATION POUR LES IDIV :
Un accès linéaire à la Hors Classe pour tous les IDIV CN dès que les conditions statutaires sont 
remplies, ainsi qu’un accès pour tous les IDIV HC à l’échelon spécial sans quota, ni TA, ni sélection
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Le syndicat UNSA DOUANES est le der-
nier né des syndicats en douanes. Issu 
du SPNDF (Syndicat Professionnel Na-
tional des Douanes Françaises) il a gar-
dé de celui-ci les valeurs d’autonomie et 
d’indépendance et se caractérise comme 
étant un syndicat authentiquement pro-
fessionnel.

Il a participé activement à la création de 
l’UNSA (Union Nationale des Syndicats 
Autonomes) en février 1993 et c’est tout 
naturellement que nous avons pris offi-
ciellement le nom d’UNSA Douanes, en 
2002.

Depuis, ce jeune syndicat dans le pay-
sage douanier n’a cessé de grandir, d’en-
granger des avancées et de s’illustrer sur 
tous les fronts syndicaux. Fort de nos 42 
sections régionales et 17 sections inter-
régionales l’UNSA Douanes est implanté 
sur tout le territoire métropolitain et 
ultra-marin.

A la fois réformiste et pragmatique, à 
l’UNSA Douanes, nous privilégions le 
dialogue social pour obtenir des résul-
tats. C’est ainsi que l’UNSA Douanes a 
été signataire d’accords majeurs pour 
la revalorisation des rémunérations des 
agents (ACF, indemnité de risque, IMT, 
ISA, etc.), pour l’amélioration de leur 
carrière (doublement des postes offerts 
aux examens professionnels).

Nous préférons la concertation et la né-
gociation collective à l’appel à la grève 

et au boycott, mais lors des conflits 
pour sauvegarder la Douane et préserver 
l’emploi douanier, nous savons mener 
des actions fortes tant en province qu’à 
Paris. Nous puisons cette force syndi-
cale auprès de nos militants et adhé-
rents présents dans notre réseau de sec-
tions régionales et interrégionales.

Nous sommes une force de proposition 
pour l’évolution des métiers et nous 
menons des études approfondies sur 
les thématiques professionnelles (mo-
tards, informatique, SU, dédouanement, 
marins, etc). C’est aussi dans l’amélio-
ration du quotidien des douaniers que 
notre action syndicale s’exprime. Nous 
sommes un syndicat proche des agents, 
soucieux d’apporter des solutions aux 
problèmes locaux (matériel, conditions 
de travail).

Grâce à un militantisme de proximité 
et de qualité, mené au plus près du ter-
rain, nous siégeons dans la plupart des 
instances paritaires ce qui nous permet 
également de répondre aux attentes 
d’ordre personnel des agents (mutation, 
notation, avancement, etc).

A l’UNSA Douanes, chaque adhérent à 
la parole et est écouté. Par le biais des 
structures locales, chacun peut s’expri-
mer avant qu’une une décision de portée 
nationale soit prise. Par l’intermédiaire 
du Conseil National, créé au Congrès de 
mai 2014, notre base est directement 
impliquée dans la vie interne du syndicat.

PreSeNtatioN
De L’UNSa DoUaNe

6 rue Louise Weiss – Bâtiment Condorcet – Télédoc 322 – 75703 PARIS CEDEX 13
Local DG : 01.57.53.29.26 – Portables : 06.61.71.67.90 ou 06.14.48.16.17

Courriel : unsadouanes@gmail.com
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L’UNSA-Cefi est né du rapprochement du 
SPAC-Unsa et du SPSCM, qu’il a officiel-
lement remplacé le 6 mars 2017.

Ce rapprochement s’est fait sur des 
valeurs communes que sont l’indépen-
dance et l’autonomie face aux pressions 
et au refus de toute ingérence idéolo-
gique ou démagogique. Ces 2 valeurs 
garantissent sa liberté de critique, de 
proposition et d’action.

En termes d’action syndicale il s’inscrit 
dans la doctrine « réformiste » qui a la 
volonté de faire progresser les négocia-
tions jusqu’à aboutir à un compromis 
acceptable, obtenu par le dialogue et la 
négociation autant qu’il est possible, et 
par le rapport de force si nécessaire.

Par la recherche constante de résultats 
pour améliorer les conditions de travail 
et le développement du progrès social, 
l’UNSA-Cefi rejette la politique du tout 
ou rien, sachant qu’en voulant tout on 
n’obtient rien !

L’UNSA-Cefi ne cultive pas l’action pour 
l’action, mais l’action pour obtenir des 
résultats, et pour ce faire propose et 
défend des solutions concrètes et pos-
sibles et non de l’utopie et du rêve !

L’UNSA-Cefi s’efforce de faire aboutir les 
revendications définies démocratique-
ment pas ses adhérents.

Proche du terrain et à l’écoute de chacun 

pour régler les problèmes de tous, il se 
veut une force de réflexion, de proposi-
tion et d’innovation grâce à la participa-
tion de toutes les bonnes volontés.

Les adhérents attendent de l’UNSA-
Cefi qu’il parle vrai et veille à porter les 
aspirations de la base, qu’il défende les 
conditions de travail et les intérêts col-
lectifs et individuels, qu’il soit rassem-
bleur et possède une volonté unitaire, 
enfin qu’il soit un lieu de solidarité et 
d’amitié !

L’UNSA-Cefi se prononce pour de nou-
velles méthodes d’action syndicale.

Aujourd’hui nous devons faire du syndi-
calisme autrement car les agents n’ac-
ceptent plus que les syndicats soient 
de simples donneurs d’avis, cantonnés 
dans un rôle de figuration.

C’est pourquoi, l’UNSA-Cefi est favorable 
à une nouvelle forme de syndicalisme, 
celle de la prise de responsabilité et de 
la participation active dans le processus 
institutionnel et décisionnel.

Avec l’UNSA Finances, Industrie et Ser-
vices du Premier ministre, l’UNSA-Cefi 
participe à la constitution de ce grand 
pôle réformateur autonome, pour pri-
vilégier ce syndicalisme réaliste et 
constructif.

La Secrétaire générale de l’UNSA-Cefi
Agnès RIZIO

Bâtiment VAUBAN – Pièces 1094 à 1121 Est 1
139, Rue de Bercy – Télédoc 656 - 75572 PARIS CEDEX 12

Tél. : 01 53 18 60 92 et 01 53 18 33 11
E-mail : syndicat-unsacefi@syndicats.finances.gouv.fr

PreSeNtatioN
De L’UNSa ceFi
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PPcr : GriLLeS iNDiciaireS 2017 et 2018
B1 secrétaire administratif de classe normale

(Tous les cades «B» y gagnent)

Les autres grilles sont disponibles sur notre site : unsa-cefi.org

AA : Ancienneté Acquise
SA : Sans Ancienneté



 FEDERATION UNSA FINANCES, INDUSTRIE ET SERVICES DU PREMIER MINISTRE 
••  15 ••

AA : Ancienneté Acquise
SA : Sans Ancienneté

Livret d’Accueil 

recLaSSemeNt StatUtaire «PPcr»
a comPter DU 1er jaNvier 2017

(décret N°2016-580 du 11 mai 2016)

Les autres grilles sont disponibles sur notre site : unsa-cefi.org

Vous êtes Adjoint Administratif de 2ème classe : vous devenez C1
Art.14 : Les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un grade relevant de l’échelle 3 de rémunération 
créée par le décret N°2005-1229 du 29 septembre 2005 instituant différentes de rémunération pour la 
catégorie C des fonctionnaires de l’Etat ainsi que les fonctionnaires détachés dans l’un de ces grades 
sont reclassées dans un grade relevant de l’échelle de rémunération C1 prévue à l’article 9 du décret 
N° 2008-836 du 22 août fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux 
administrations de l’Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires 
de l’Etat et de ses établissements publics, conformément au tableau suivant :
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PreSeNtatioN
UNSa iNPi

Syndicat Union Nationale des Syndicats Autonomes
Institut National de la Propriété Industrielle

UNSA INPI

Le Syndicat UNSA INPI a été créé le 14 septembre 2007.
Pour la réalisation de ses objectifs et pour construire un mouvement de véritable solidarité, 
le syndicat UNSA INPI est affilié à l’Union Nationale des Syndicats Autonomes (U.N.S.A.) et 
à la Fédération U.N.S.A. Finances  Industrie, et Service du Premier Ministre de notre minis-
tère de tutelle.
 
Le Syndicat UNSA INPI est administré par le bureau suivant : 
 
-  Monsieur BERNOS Bruno, Secrétaire Général,  administrateur à la Direction de la Propriété 

Industrielle (Courbevoie),
-  Madame PAGES Michelle, Trésorière, cadre à la Direction de la Propriété Industrielle 

(Courbevoie),
-  Madame DELOMBRE Valérie, Secrétaire Générale adjointe, cadre à la Direction de la 

Propriété Industrielle (Courbevoie).

Les résultats obtenus aux dernières élections
•   ELECTION DES 2 REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

(22 novembre 2016) 
Résultats : taux de participation : 78,5% ; 1 siège UNSA INPI ; 1 siège CGT : 0 siège CFDT

 •  ELECTION AU COMITE TECHNIQUE d’ETABLISSEMENT PUBLIC (4 décembre 2014) 
Résultats : taux de participation : 77% ; 4 sièges UNSA INPI ; 3 sièges CGT ; 1 siège CFDT

• ELECTIONS AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES (4 décembre 2014) 

Contact : Bruno BERNOS UNSA INPI : 15 rue des Minimes 92400 COURBEVOIE
T° : 01 56 65 81 22 - Email : bbernos@inpi.fr ou unsa@inpi.fr

Site internet : www.unsa-financesindustrie.org

Listes présentées

Catégories emplois UNSA CGT FO CFDT

Employés administratifs 1 siège 1 siège 0 siège Pas de liste

Assistants 2 sièges 1 siège 0 siège Pas de liste

Cadres 1 siège 1 siège Pas de liste Pas de liste

Cadres principaux 2 sièges 1 siège Pas de liste 0 siège

Administrateurs 1 siège 1 siège Pas de liste 0 siège
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PreSeNtatioN
De L’ UNSa BUSiNeSS FraNce

	  
LES ENJEUX DE CETTE MUTATION :
• Quelques chiffres :
L’ex UBIFRANCE : 1400 collaborateurs est 
active dans 110 pays au travers 85 implan-
tations et 7 partenariats exclusifs (déléga-
tions de service public)
L’ex AFII : 160 collaborateurs – L’Agence est 
présente dans 27 pays.
• L’activité syndicale :         
-  L’intersyndicale d’ex Ubifrance est com-

posée de UNSA, FO et CFDT – l’UNSA est 
le syndicat majoritaire (CE/DP/CHSCT).

-  le seul syndicat présent au sein de ex AFII 
est la CGC.

-  La fusion /absorption ayant mis fin aux ins-
tances de représentation du personnel de 
l’ex AFII,  une convention a été immédiate-
ment mise en place pour que les représen-
tants du personnel de l’AFII siègent dans les 
IRP de ex Ubifrance, avec voix consultative. 

-  Un accord d’adaptation (nouvelle conven-
tion d’entreprise) est en cours de négo-
ciation entre la direction générale et les 
Délégués syndicaux de Business France.

-  Un groupe se revendiquant « non syndical » 
exerce une pression importante sur les élec-
tions, présente ses listes et fait campagne 
très puissamment au sein de l’Agence.

•  Les objectifs de l’UNSA Business France 
dans cette mutation :

-  Etre extrêmement vigilant aux conditions 
humaines, sociales, financières et maté-
rielles de cette fusion,

-  Etre particulièrement attentif au main-
tien des missions historiques  des deux 
ex. organismes dans le cadre d’une seule 
et unique Agence investie d’une mission 
de service public, 

-  Exercer une vigilance permanente sur le 
respect des compétences professionnelles 
des salariés et sur leurs formations induites 
par le nouvel environnement,

-  Défendre une véritable politique de rému-
nération, d’évolution des carrières au sein 
du nouvel EPIC.

-  Répondre à sa vocation de service public 
au service des entreprises, telle qu’elle est 
fixée par les textes qui l’ont mise en place.

Le gouvernement a décidé début 2014, de fusionner (fu-
sion/absorbation) l’AFII (agence française pour les in-
vestissements internationaux) avec Ubifrance (Agence 
française pour le développement international des entre-
prises), pour créer un grand pôle d’appui à l’attractivité 
de la France et de ses produits. La nouvelle agence (EPIC) 
est née le 1er janvier 2015 : BUSINESS France, investie de 
3 missions : Export, Invest, Promotion de l’Image France.

" VOS CONTACTS :
Edith Launey-Heymann (secrétaire générale UNSA Business France;

déléguée du personnel ; CHSCT)
edith.launey-heymann@businessfrance.fr

Olivier Archambault (Délégué syndical ; Délégué du personnel; CHSCT)
olivier.archambault@businessfrance.fr

Gisèle Hivert-Messeca (Déléguée syndicale ; déléguée du personnel ; 
représentante syndicale auprès du CE) 

gisele.hivert-messeca@businessfrance.fr
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PréSeNtatioN
De L’UNSa UGaP

L’UNSA UGAP a été créée en dé-
cembre 2007 et a obtenu sa repré-
sentativité en juin 2010 (19,4%) pour 
devenir premier syndicat de l’Eta-
blissement en juin 2014 (29,5%) de-
vant FO (21,8%).

L’UGAP (Union des Groupements 
d’Achats Publics) est une centrale d’achat 
pour l’Etat et les collectivités locales. Elle 
se compose de 1 200 salariés répartis sur 
27 sites en France. L’entrepôt est situé à 
Savigny-le–Temple, la direction informa-
tique à Montpellier. Pratiquement tous 
les salariés sont de droit privé (environ 
10 fonctionnaires détachés).
L’UGAP a le statut d’EPIC  depuis 1986.
Nous avons créé l’UNSA pour faire entrer 
un nouveau syndicalisme à l’UGAP où 
existaient déjà la CFDT, la CGT, FO et la 
CFE-CGC : c’est-à-dire un syndicalisme 
qui peut faire des compromis sans tom-
ber dans la compromission. Un syndica-
lisme qui transmet les revendications des 
salariés et qui sur le terrain s’enquiert 
des problèmes au quotidien rencontrés 
par les salariés en fonction de leurs mé-
tiers, un syndicalisme qui informe régu-
lièrement les salariés.

Le bureau est composé de 6 membres :

Ê  Secrétaire Générale :  
Françoise SANCHEZ

Ê  Secrétaire générale adjointe :  
Patricia GALLI 

Ê Trésorier : Laurent CARDON

Ê Trésorier adjoint : Rémy BARBOUX

Ê Archiviste : Isabelle MANSO DOS REIS

Ê  Chargée de relations réseau :  
Thérèse FROMENT

Suite aux élections, la déléguée syn-
dicale, Françoise SANCHEZ, a été élue 
secrétaire du Comité d’Entreprise dont 
tous les membres du bureau (secrétaire 
adjointe, trésorière, trésorière adjoint) 
sont issus de la liste UNSA UGAP.
Le 14 juin 2016, l’UNSA UGAP a obtenu 
2 sièges, sur 6 au total, aux élections des 
représentants du personnel au Conseil 
d’Administration ce qui lui permet d’être 
représentée pour la première fois au sein 
de cette instance.

UNSA UGAP
1 boulevard Archimède - Champs/Marne

77444 MARNE LA VALLEE CEDEX
Tél : 01.64.73.20.00
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UNSa ccrF
Le ParLer vrai !

L’Union Nationale des Syndicats Auto-
nomes est un jeune syndicat né il y a 20 
ans.
Le syndicat UNSA CCRF s’est créé le 27 
septembre 2010 en réaction à la politique 
menée par le gouvernement visant à mettre 
en place les DDI et les Direccte en remplace-
ment des UD/DR CCRF, tout cela à la hus-
sarde et sans concertation. Désabusés par 
l’impuissance des syndicats « en place » , 
choqués par l’absence d’accompagnement 
des collègues lors des restructurations 
de service, attristés par le passage sous 
silence des vrais problèmes des agents au 
quotidien,  des collègues en départements 
ont souhaité investir le débat avec une vi-
sion pragmatique du monde du travail.
Pour les agents, la baisse des effectifs 
conjuguée à la course aux chiffres et à une 
grande autonomie des directeurs locaux a 
transformé des fonctions autrefois pas-
sionnantes en un délire kafkaïen nuisible, 
avec des cas de harcèlement ou de mal-être 
au travail.
De même avec cette réforme l’usager, 
consommateur ou petit professionnel, n’y 
retrouve plus de service public efficace, 
voire n’y retrouve plus notre service du tout. 

Dans ce contexte, nos priorités sont à :

•  redonner une visibilité à notre administra-
tion et à nos missions 

•  stopper la course aux chiffres pour se réo-
rienter vers un vrai travail d’enquête

•  redéployer les effectifs sur des missions 
de contrôle.

L’UNSA CCRF, organisation désormais re-
présentative, sera à vos côtés pour relayer 
les interrogations et critiques de nos collè-
gues affectés en DDI, Direccte, A.C., labos, 
en régions, départements, outre-mer, ré-
gion parisienne …de tout grade.
 
Pour l’UNSA CCRF, le mot réforme doit ces-
ser d’être galvaudé pour cacher l’implacable 
logique budgétaire.
L’UNSA ne s’est jamais opposée aux re-
formes si celles-ci s’inscrivent dans le res-
pect des personnels et dans un souci d’effi-
cacité pour le service public rendu pour le 
citoyen.
Tout est à construire pour ceux qui veulent 
lutter encore contre le « chacun pour soi ! »

Composition du bureau national : 
• Secrétaire général : 

Romain GUILLONNET (MAD)
Tél : 01.44.97.33.04 

• Trésorerie : 
Catherine BARBOT (DDPP 75) 

Tél : 01.40.27.16.00

• Matthias DRUBIGNY (DDPP 95)
Tél : 01.34.25.45.00

• Michele HOUDEBINE (DDPP72)
Tél : 02.72.16.43.43

• Patricia KUPFER (Direccte Grand Est)
Tél : 03.87.39.75.00

• Paul–Eric MEUNIER (DDPP 33)
Tél : 05.56.69.27.27

• Agnes MILAN (Direccte IDF)
Tél : 01.70.96.13.00
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L’iNStitUt NatioNaL
De La StatiStiQUe et DeS 
étUDeS écoNomiQUeS

Le syndicat UNSA-INSEE a été créé à Toulouse le 11 octobre 2011 pour qu’existe à l’Insee 
un nouveau mouvement syndical, réformiste, pragmatique et indépendant des courants 
politiques.
Les résultats aux élections de 
2014 ont permis à l’UNSA-IN-
SEE d’accéder à la représen-
tativité au niveau de la direc-
tion. Depuis, l’UNSA-INSEE 
participe activement au dia-
logue social, notamment au 
travers des Groupes de Travail 
des Comités Techniques.
Pour la réalisation de ses 
objectifs, le syndicat UNSA-
INSEE est affilé à la fédération 
de notre ministère de tutelle : 
la Fédération UNSA-Finances, 
Industrie et Services du Pre-
mier Ministre. Au niveau na-
tional, nous sommes affiliés 
à l’Union Nationale des Syndi-
cats Autonomes (UNSA) dont 
nous partageons les valeurs, 
à savoir le respect des grands 
principes de la République tels 
que l’attachement à la laïcité, 
à la démocratie, aux libertés, 
à la justice sociale, à la soli-
darité, à la défense du Service 
public, au droit à l’emploi, à 
la fraternité et à la tolérance. 
L’UNSA fait de la lutte contre 
les discriminations l’un de ses 

principes fondateurs.
Concrètement, l’UNSA, à la 
fois réformiste et pragma-
tique, ne s’oppose pas aux 
réformes si elles s’inscrivent 
dans le respect des personnels 
et dans un souci d’efficacité 
du service public. Si l’UNSA 
privilégie la concertation et 
la négociation collective, elle 
est cependant prête à réaliser 
et à participer à des actions 
fortes lors des conflits ou des 
négociations emblématiques.
Dans le soucis d’une défense 
efficace des agents et du ser-
vice rendu aux citoyens, l’UN-
SA-INSEE refuse les blocages 
systématiques et la politique 
de la chaise vide.
Plus précisément, avec ses 
élus au comité technique 
de réseau (CTR), l’UNSA-IN-
SEE a d’abord travaillé sur 
les questions relatives aux 
enquêteurs, les questions 
de primes des cadres B pour 
ensuite s’intéresser aux sou-
cis en matière de ressources 
humaines pour les agents B 

et C. Egalement, l’UNSA a été 
à l’initiative de l’obtention de 
la revalorisation de l’indem-
nité mensuelle de technicité 
(l’IMT) au bénéfice de tous 
les agents de l’INSEE avec 
une progression de l’IMT de 
+19,55 €/mois en 2017 et 
encore de +14,76€/mois en 
2018.
Enfin, depuis 2017, deux 
syndicats UNSA coexistent à 
l’INSEE, 82 % des adhérents 
de l’Union Générale des atta-
chés (UGA) ayant choisi de 
quitter la CGC pour s’affilier 
à l’UNSA. Le maintien (plutôt 
qu’une fusion) des deux syn-
dicats UNSA- INSEE et UGA-
INSEE résulte d’une décision 
collective et concertée qui 
mise sur la complémenta-
rité des actions historiques 
de chacun deux syndicats 
afin de mieux défendre les 
agents à l’INSEE mais aussi 
au niveau ministériel par 
notre présence au Comité 
Technique Ministériel (CTM).

Corinne Vaillant – Anne Knaapen UNSA-INSEE
Bâtiment Condorcet – Télédoc 322 - 75703 PARIS Cédex 13

Courriel : dg75-syndicat-national-unsa@insee.fr
Site internet : www.unsa-financesindustrie.org 
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Plus forts, ensemble avec l’UNSA ! 
Deux syndicats autonomes unissent leurs forces pour défendre l’ensemble du personnel 

de l’INSEE dans une période de grandes mutations pour la  
Fonction Publique et l’INSEE.  

Ré unis én assémblé é gé né ralé éxtraordinairé lé 15 dé cémbré 2016, 82 % dés adhé rénts dé 
l'union gé né ralé dés attaché s statisticiéns dé l'Inséé (UGA) — qu'ils travaillént én SSM, én DR ou a  
la DG — ont fait lé choix dé quittér la CGC ét dé s'affiliér a  l'UNSA. Il éxisté donc mainténant déux 
syndicats UNSA a  l’Inséé : l’UNSA-INSEE ét l’UGA-UNSA.  

Lé maintien de deux syndicats (pluto t qu’uné fusion) ést uné dé cision colléctivé ét concér-
té é. Ce choix mise sur la comple mentarite  des actions historiques des deux syndicats pour miéux 
dé féndré lés agénts a  l’Inséé ét au nivéau ministé riél par léur pré séncé au Comité  Téchniqué Mi-
nisté riél (CTM). 

L’UGA-UNSA a œuvré pour nombré dés avancéés dont ont bénéficié lés attachés, no-
tamment le 3ème grade qui amé lioré lés dé rouléménts dé carrié ré. Ellé ést principalémént 
oriénté é vérs lés quéstions statutairés dés attaché s statisticiéns avéc dés é lus én CAP. Bién qu'éllé 
n'ignoré pas lés sujéts qui touchént tous lés agénts ét qu'éllé ait souténu, voiré porté  dés révéndi-
cations colléctivés pour la dé fénsé du sérvicé public ét dé sés agénts, éllé accorde une attention 
plus particulière aux personnels d'encadrement et d'encadrement intermédiaire qui ont, à 
l'Inséé, dés statuts particuliérs.  

Avéc dés é lus au comité  téchniqué dé ré séau (CTR), lé syndicat UNSA-INSEE s’ést dé véloppé  
sur les questions relatives aux enque teurs, lés questions de primes des cadres B Insee ét prénd 
actuéllémént én chargé les soucis en matie re de ressources humaines pour les agents B et C de 
l’Insee. L’UNSA a é té  a  l’initiativé pour obténir uné révalorisation dé l’IMT pour tous lés agénts dé 
l’INSEE (+ 19,55€/mois én 2017 ; ét éncoré + 14,76€/mois én 2018). 

UNSA-INSEE et UGA-UNSA continueront à défendre les agents de l'Insee, sur la 
base de leurs acquis spécifiques. Ils se retrouveront sur les sujets généraux et parle-
ront d'une seule voix dans les instances nationales.  

Dans UNSA, il y a lé « U » qui symbolisé l'union mais aussi lés léttrés « SA » (syndicats auto-
només) qui symbolisént qué chacun gardé son histoiré ét son indé péndancé. Mais cés déux syndi-
cats sont én adé quation avéc lés valéurs qué l’UNSA pro né. En céla, nous réstons dés syndicats 
dits « ré formistés » parcé nous considé rons qué lés avancé és pour lés agénts s’obtiénnént par lé 
jéu du dialogué social. 

Consulter nos sites pour connaître les avancées et vous informer  :  

Site UNSA-INSEE : http://www.unsa-financesindustrie.org/unsa-insee/actualites_Insee.php et sur Facebook :  https://
www.facebook.com/unsainsee/  

Site UGA-UNSA  http://www.uga-insee.fr/  et sur Facebook : https://www.facebook.com/UGAUNSA  
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PreSeNtatioN 
De L’UNSa
eXPertiSe FraNce

La section UNSA Expertise France s’est créée en Mars 2015.
Vincent LECOMTE et Patrick GRENINGER en sont les responsables UNSA.

L’EPIC EXPERTISE-FRANCE (ou nom officiel AFETI -Agence Française d’Expertise Tech-
nique Internationale), créé par la loi du 8 juillet 2014 (article 13) / décret d’organisation 
du 30 décembre 2014 (ci-joint) et issu de la fusion de GIP-ADETEF, Epic-FEI, GIP-ESTHER, 
GIP-INTERNATIONAL, GIP-SPSI et ADECRI sous la double tutelle du MEFI et du MAEDI.

EXPERTISE FRANCE représente environ 230 personnes et sera rassemblé sur un site 
unique dans six mois au mieux.
Raison sociale : Agence Française d’Expertise Technique Internationale (AFETI)
Nom d’usage : Expertise France
Statut : établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC)
Siège : 1, quai de Grenelle 75015 – PARIS

PreSeNtatioN UNSa
jUriDictioNS FiNaNciereS

L’UNSA Juridictions financières (UNSA JF) a pour but le rassemblement des 
agents chargés des différentes missions exercées au sein de la Cour des 
Comptes et des Chambres Régionales et Territoriales des Comptes (personnels 
administratifs, techniques, magistrats, actifs et retraités). Le syndicat UNSA 
JF a également vocation à rassembler et fédérer les agents membres des 
organismes associés et rattachés à la Cour des Comptes (Cour de Discipline 
Budgétaire et Financière (CDBF), le Conseil des Prélèvements Obligatoires 
(CPO); Le Haut Conseil des Finances Publiques (HCFP) et de tous autres 
organismes, le cas échéant rattachés à la Cour des Comptes.

« L’organisation syndicale se structure à partir des villes de Nantes, Bordeaux 
et Metz, sièges des chambres régionales des comptes des régions Pays de 
la Loire, Nouvelle Aquitaine et Grand Est. »

CELLULE DE PREVENTION DES DISCRIMINATION
139 rue de bercy - Télédoc 272 - 75572 Paris Cédex 12 - Tél. 01 53 18 77 77
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actioN SociaLe
Les militants UNSA Finances, indus-
trie et Services du Premier Ministre 
sont présents dans les associations qui 
gèrent le domaine de l’Action Sociale à 
Bercy :

" AGRAF (restauration)
" ALPAF (logement)  
" EPAF (vacances - loisirs)

Ils participent aux Conseils de surveil-
lance et aux assemblées générales.

La gestion de l’Action Sociale à Bercy dis-
pose de deux échelons administratifs :

" Un échelon national : 
le Conseil National de l’Action So-
ciale (CNAS) auprès du Ministre de 
l’Economie, des Finances et du Com-
merce Extérieur où l’UNSA dispose d’un 
siège.

" Un échelon départemental : 
le Conseil Départemental 
de l’Action Sociale (CDAS).

Au titre de la représentation de l’UNSA 
Finances, Industrie et Services du Pre-
mier ministre, la Fédération est pré-
sente dans certains Conseils Départe-
mentaux de l’Action Sociale.

Pour avoir des précisions, contacter la 
fédération UNSA FINANCES : 
federation-unsa@syndicats.finances.
gouv.fr

Il existe dans chaque département une 
délégation départementale de l’action 
sociale.

Le délégué départemental n’est plus 
élu, mais choisi par l’administration 
après sélection des candidats par le 
CDAS.

Le BIL (budget d’initiative locale) per-
met d’engager des actions locales.
Pour se renseigner sur ce dispositif au 
niveau national vous pouvez contacter :

La Sous Direction des politiques 
sociales et des conditions 

de Travail-Hygiène et Sécurité
Immeuble VALMY

18 Avenue Léon Gaumont
75977 PARIS 20

ou sur ALIZE rubrique Vie de l’agent - 
action sociale.
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FICHE RESTAURATION

Les membres de l’assemblée générale ordinaire de l’AGRAF, réunis le 7 décembre 
dernier, ont fixé la nouvelle grille tarifaire pour l’année 2017.
C’est ainsi qu’ils ont arrêté une augmentation générale des prix de 1%, l’ali-
gnement du tarif des invités MEF avec le tarif 6, la possibilité pour les agents 
financiers non titulaires d’une carte de déjeuner aux conditions du tarif 6 dans 
le cadre d’un nouveau forfait, la prise en compte dans les bornes indiciaires 
des tarifs supérieurs au tarif 2 des points d’indice obtenus dans le cadre du 
transfert ‘Primes contre Rémunération et l’alignement du tarif des conventions 
extérieures (autres administrations ou organismes publics) avec le« coût réel 
du repas (tarif forfait extérieur) ».
Ils ont également décidé de la création d’une nouvelle tranche tarifaire par sé-
paration du tarif 3 (indices 467 à 659) en deux parties, la première couvrant la 
plage indiciaire 467 à 549 (incluant l’avant dernier échelon du 3ème niveau du B 
et 57% des repas servis) et la seconde, la plage 550 à 664 (équivalant à la fin 
du 1er niveau du A).
L’objectif visé est de limiter au montant de la subvention interministérielle re-
pas(1,22 € TTC) qui n’est plus versée au-delà de l’indice 466, l’augmentation 
du tarif de la première de ces parties par rapport au tarif 2. Concrètement, cela 
se traduit par une diminution du tarif précédemment appliqué de 0,16 €. Les 
agents qui relèvent de la seconde partie se voient appliquer une augmentation 
de 0,33 € destinée à couvrir strictement le « coût » de la mesure précédente et 
ainsi, maintenir le niveau de recettes global du tarif. »

La restauration est la première priorité nationale de l’action sociale des minis-
tères. Elle comporte 2 volets :

*La restauration collective

Chaque année, plus de 40 % du budget de l’action sociale est consacré à la 
restauration, afin d’offrir aux agents des repas de qualité à proximité de leur 
affectation. C’est donc le poste le plus important. Les restaurants AGRAF sont 
ouverts à tous les agents actifs, et retraités des ministères économiques et 
financiers. L’offre de restauration : restaurants financiers, AGRAF, RIA et res-
taurants conventionnés.

*Le titre restaurant et les coins repas

Les titres restaurants sont distribués aux agents des services  financiers affec-
tés dans des postes éloignés de toute possibilité de restauration collective. Les 
titres d’une valeur de 6 € sont nominatifs.
Des coins repas sont prévus pour les agents ne bénéficiant d’aucune structure 
de restauration ou pour répondre à des situations particulières (ils sont finan-
cés sur le budget local de la délégation de Paris).
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FICHE RESTAURATION
PRIX DES REPAS en JANVIER 2017
TITULAIRES D’UNE CARTE AGRAF*

REPAS : 2 formules
Formule 1 : 1 plat garni, 2 périphériques(1) et 1 pain ou 1 étui de 2 biscottes
Formule 2 : 1 plat garni, 1 périphérique et 1 pain ou 1 étui de 2 biscottes

} Agents des ministères économique et financier rémunérés sur la base
d’un indice majoré :
 FORMULE 1 FORMULE 2
Tarif 1 IM inférieur ou égal à 430 inclus 3,59 € 3,14 €
Tarif 2 IM compris entre 431 et 466 inclus 4,00 € 3,55 €
Tarif 3 IM compris entre 467 et 549 inclus 5,22 € 4,77 €
Tarif 3 (bis) IM compris entre 550 et 664 inclus 5,71 € 5,26 €
Tarif 4 IM compris entre 665 et 717 inclus 6,70 € 6,25 €
Tarif 5 IM compris entre 718 et 825 inclus 7,23 € 6,78 €
Tarif 6 IM supérieur à 825 7,69 € 7,24 €

Agents de moins de 18 ans 2,93 € 2,48 €

} Apprentis, scolaires ou universitaires en stage non rémunéré :
âgés de moins de 18 ans 2,93 € 2,48 €
âgés de 18 ans et plus 3,59 € 3,14 €

} Retraités des ministères économiques et financiers 
                       5,43 € 4,98 €
} Invités d’un agent titulaire d’une carte AGRAF :                                           
Agents des ministères économique et financier ** 7,69€ 7,24 €
Enfants (de moins de 18 ans) d’agents MEF 5,43€ 4,98 €
extérieurs 11,06 € 10,61 €
} Non titulaires d’une carte agraf**
• Agents des MEF *** - Formule 1  7,23 €
Forfait complet (formule 1 avec une boisson et un café ou un thé) 8,84 € 
• Extérieurs autorisés
Forfait complet (formule 1 avec une boisson et un café ou un thé) 11,98€ 

EXTRAS :  
supplément (hors d’oeuvre, fromage ou dessert)  0,77€
supplément 2ème pain bio 0,11 €
café 0,61€

* Tarif applicable au paiement par carte AGRAF exclusivement. La première carte AGRAF est 
délivrée gratuitement. En cas de perte, les cartes suivantes sont facturées 10,34 € pour les 
cartes à puces et 2,45 € pour les badges magnétiques.
** Paiement immédiat en caisse : en espèces, chèque ou carte bancaire.
*** Sous réserve de présentation, sur l’instant, de la carte professionnelle MEF.
(1) Périphériques = hors d’œuvre, fromage, dessert

Pour toute information : agraf.contact@finances.gouv.fr
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LISTE DES RESTAURANTS ADMINISTRATIFS
DONT LA GESTION EST CONFIEE A L’AGRAF

 BANQUE - 75002 Paris 
9, rue de la Banque 
 
Ligne 3 - Bourse ou Lignes 7 
& 14 - Pyramides
Ouverture  : 11:30 - 13:45 
Pic de fréqu. : 12:00 - 13:15
Nb places : 248
Tél. : 01 40 15 60 21 

 REAUMUR - 75002 Paris 
94, rue Réaumur 

Lignes 3 & 4 - Réaumur
Sébastopol 
Ouverture  : 11:30 - 13:45 
Pic de fréqu. : 12:15 - 13:00
Nb places : 195
Tél. : 01 53 40 94 29 

 UZES - 75002 Paris 
9, rue d’Uzès 

Lignes 8 & 9
Grands Boulevards
Ouverture  : 11:30 - 13:45 
Pic de fréqu. : 12:15 - 12:45
Nb places : 120
Tél. : 01 40 26 03 88 

 SAINT-SULPICE
75006 Paris 
9, place Saint-Sulpice
 
Ligne 4 - Saint-Sulpice
Ouverture  : 11:30 - 13:45 
Pic de fréqu. : 12:15 - 12:45
Nb places : 152
Tél. : 01 44 07 37 57 

 LONDRES - 75009 Paris 
5-9, rue de Londres 

Ligne 12
Trinité-d’Estienne d’Orves
Ouverture  : 11:30 - 14:00 
Pic de fréqu. : 12:15 - 13:00
Nb places : 209
Tél. : 01 48 74 44 27 

 PARADIS - 75010 Paris 
5, cité Paradis  

Ligne 7 - Poissonnière
Ouverture  : 11:30 - 14:00 
Pic de fréqu. : 12:15 - 12:30
Nb places : 64
Tél. : 09 61 35 18 80 

 CAVAIGNAC - 75011 Paris 
39 - 41, rue Godefroy 
Cavaignac 

Ligne 9 - Voltaire
Ouverture  : 11:30 - 13:30 
Pic de fréqu. : 12:00 - 12:45
Nb places : 60
Tél. : 09 64 14 45 03 

 CAFETERIA VAUBAN 
CROQ’AGRAF - 75012 Paris
139, rue de Bercy Bâtiment 
Colbert

Lignes 6 & 14 - Bercy
Ouverture  : 11:00 - 14:30

 DAUMESNIL - 75012 Paris  
139, rue de Bercy Bâtiment 
Colbert

Lignes 6 & 14 - Bercy
Ouverture  : 11:30 - 14:00 
Pic de fréqu. : 12:15 - 13:30
Nb places : 416
Tél. : 01 53 18 37 90 

FICHE RESTAURATION
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FICHE RESTAURATION

 DIDEROT - 75012 Paris 
139, rue de Bercy Bâtiment 
Colbert

Lignes 6 & 14 - Bercy
Ouverture  : 11:30 - 14:00 
Pic de fréqu. : 12:15 - 13:30
Nb places : 406
Tél. : 01 53 18 37 90 

 MEUNIERS - 75012 Paris 
27bis, rue des Meuniers 

Ligne 8 ou T3a - Porte de 
Charenton
Ouverture  : 11:30 - 13:30 
Pic de fréqu. : 12:15 - 12:45
Nb places : 60
Tél. : 09 64 10 80 65 

 REUILLY - 75012 Paris 
124, rue de Bercy Bâtiment 
Necker

Lignes 6 & 14 - Bercy
Ouverture  : 11:30 - 14:00 
Pic de fréqu. : 12:15 - 13:00
Nb places : 456
Tél. : 01 53 18 26 79 

 SULLY - 75012 Paris 
66, allée de Bercy Bâtiment 
Sully

Lignes 1 & 14 & RER A - Gare 
de Lyon
Ouverture  : 11:30 - 14:00 
Pic de fréqu. : 12:15 - 13:00
Nb places : 424
Tél. : 01 53 18 12 80 

 CHEVALERET
75013 Paris 
45, rue Louise Weiss 

Ligne 6 - Chevaleret
Ouverture  : 11:30 - 14:00 
Pic de fréqu. : 12:00 - 13:15
Nb places : 300
Tél. : 01 44 97 04 37 

 MALAKOFF - 75014 Paris 
18, boulevard Adolphe 
Pinard 

Ligne 13 ou T3a - Porte de 
Vanves
Ouverture  : 11:30 - 14:00 
Pic de fréqu. : 12:15 - 13:00
Nb places : 342
Tél. : 01 41 17 56 76 

 MOULIN VERT
75014 Paris 
29, rue du Moulin Vert 

Ligne 4 - Alésia
Ouverture  : 11:30 - 13:30 
Pic de fréqu. : 12:30 - 12:45
Nb places : 70
Tél. : 09 63 29 31 15 

 BEURET - 75015 Paris
15, rue du Général Beuret 

Ligne 12 -Vaugirard
Ouverture  : 11:30 - 13:45 
Pic de fréqu. : 12:00 - 12:30
Nb places : 88
Tél. : 01 45 33 51 36 

 BERLIOZ - 75016 Paris 
146, avenue de Malakoff 

Ligne 1 - Porte Maillot
Ouverture  : 11:30 - 13:45 
Pic de fréqu. : 12:00 - 12:30
Nb places : 102
Tél. : 01 44 17 94 52 
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FICHE RESTAURATION

 GEORGE SAND - 75016 Paris 
12, rue George Sand 

Ligne 9 - Jasmin ou Ligne 10 
- Eglise d’Auteuil
Ouverture  : 11:30 - 13:45 
Pic de fréqu. : 12:00 - 12:45
Nb places : 78
Tél. : 01 45 20 20 77 

 GAUGUIN - 75017 Paris 
6A, boulevard de Reims
 
Ligne 3
Porte de Champerret
Ouverture  : 11:30 - 13:45 
Pic de fréqu. : 12:15 - 12:45
Nb places : 125

Tél. : 01 47 64 35 45 

 BOUCRY - 75018 Paris
4, rue Boucry 

Ligne 12 - Marx Dormoy
Ouverture  : 11:30 - 13:45 
Pic de fréqu. : 12:15 - 12:30
Nb places : 58

Tél. : 09 75 97 65 40 

 CAFETERIA PAGANINI 
CROQ’AGRAF - 75020 Paris
6, rue Paganini 

Ligne 1 - Porte de Vincennes 
ou Ligne 9 & T3b - Porte de 
Montreuil
Ouverture  : 11:30 - 13:45 
Tél. : 01 53 27 43 75 

 PAGANINI - 75020 Paris 
6, rue Paganini 

Ligne 1 - Porte de Vincennes 
ou Ligne 9 & T3b
Porte de Montreuil
Ouverture  : 11:30 - 13:45 
Pic de fréqu. : 12:15 - 12:45
Nb places : 240
Tél. : 01 53 27 43 75 

 NOISIEL
77186 Noisiel-le-Luzard 
3, Cours des Roches 

RER A : Noisiel
Ouverture  : 11:30 - 13:45 
Nb places : 180
Tél. : 01 64 80 72 05 

 ATLANTIQUE
92240 Malakoff 
15, boulevard Gabriel Péri 

Ligne 13 - Plateau de Vanves 
ou T3a - Porte de Vanves
Ouverture  : 11:30 - 13:45 
Pic de fréqu. : 12:00 - 12:45
Nb places : 140
Tél. : 01 41 17 35 99 

 BLANQUI
93100 Montreuil 
10, rue Auguste Blanqui 

Ligne 1 - Saint-Mandé
Ouverture  : 11:30 - 13:45 
Pic de fréqu. : 12:15 - 13:00
Nb places : 320
Tél. : 01 41 63 59 90 

 LES ALLÉES
93100 Montreuil 
5/11, rue des 2 communes 

RER A : Vincennes ou Ligne1 
Bérault
Ouverture  : 11:30 - 14:00 
Pic de fréqu. : 12:15 - 13:00
Nb places : 350
Tél. : 01 57 53 28 21 
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FICHE RESTAURATION

 NOISY CENTRE
93160 Noisy le Grand 
10, rue du Centre 

RER A : Noisy-le-Grand Mont 
d’Est
Ouverture  : 11:30 - 14:00 
Pic de fréqu. : 11:45 - 12:45
Nb places : 512
Tél. : 01 57 33 80 22 

 NOISY MONTAIGNE
93160 Noisy le Grand 
4, avenue Montaigne 

RER A : 
Noisy-le-Grand Mont d’Est
Ouverture  : 11:30 - 14:00 
Pic de fréqu. : 11:45 - 13:00
Nb places : 362 
Tél. : 01 57 33 78 79 

 VINCENNES
94037 Vincennes 
20, allée Georges Pompidou 

RER A : Vincennes & Ligne 1 
Bérault
Ouverture  : 11:30 - 14:00 
Pic de fréqu. : 12:30 - 12:45
Nb places : 170
Tél. : 01 58 64 80 26 

 CAFETERIA IVRY 
CROQ’AGRAF - 94200 Ivry 
67, rue Barbès 

Lignes 7 & T3a
Porte de Choisy
Ouverture  : 11:30 - 13:45

 IVRY - 94200 Ivry 
67, rue de Barbès 

Lignes 7 & T3a 
Porte de choisy
Ouverture  : 11:30 - 14:00 
Pic de fréqu. : 12:15 - 13:15
Nb places : 450
Tél. : 01 79 84 37 81 
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L’aide au logement constitue une des priorités de 
l’action sociale des ministères économiques et 
financiers. Elle se décline selon deux modalités :

Des aides et prêts au logement
• Pour l’installation : aide à la première instal-
lation, prêt pour le logement étudiant,
• Pour l’amélioration du logement : prêt équipe-
ment du logement, prêt pour l’amélioration de 
l’habitat, prêt pour l’adaptation du logement des 
personnes handicapées, prêt sinistre immobilier.
• Pour l’accession à la propriété : prêt immobilier 
complémentaire, aide à la propriété.
L’ensemble de ces prestations est géré par 
l’association ALPAF. À l’exception du prêt pour 
l’adaptation du logement des personnes han-
dicapées et du prêt sinistre immobilier, les 
prestations sont délivrées sous conditions de 
ressources. Toutes les prestations - en dehors de 
l’aide à l’installation - sont ouvertes aux agents 
retraités.

Des logements
Les ministères économiques et financiers pos-
sèdent un parc important de logements sociaux 
à destination de leurs agents :
• A Paris et en Ile de France
• Dans quelques villes de province, notamment 
dans les zones de forte tension immobilière.
L’ALPAF (association qui gère les prestations 
logements aux Ministères) dispose de 9556 
logements sur Paris et la région parisienne, et 
de 1567 logements en province.

Ces logements sont accessibles aux agents des 
ministères économique et financier sous cer-
taines conditions.

De nouveaux investissements pour le logement 
des agents de l’Etat en Ile-de-France

Le logement est un problème majeur pour les 
agents en Ile-de-France, que ce soit suite à une 
mutation récente ou pour des changements de 
situation de famille. L’UNSA soutient toute initia-
tive permettant de réduire la pression financière 
qui pèse sur les agents en matière de logement.

La Direction Générale de l’Administration et de 
la fonction Publique (DGAFP), l’Etablissement de 

Retraite Additionnelle de la Fonction Publique 
(ERAFP) et le groupe SNI (société de finance-
ment du groupe Caisse des Dépôts) ont signé 
une convention en janvier 2017 permettant aux 
agents de l’Etat d’accéder à des logements à 
loyer modéré dans le parc immobilier du Fonds 
de Logement Intermédiaire (FLI).
Ceci est possible grâce à une prise de participa-
tion de 60M€ par l’ERAFP au sein du FLI, dont la 
règle est de réserver une partie de son parc aux 
ayants-droits de ses actionnaires.
Ainsi, l’ERAFP sert à la fois de caisse complé-
mentaire de retraite et de soutien aux logements 
des agents.

Ce programme de réservations crée une offre 
nouvelle pour les agents non-éligibles aux lo-
gements sociaux et constitue une réponse aux 
difficultés d’accès au logement, notamment en 
Ile-de-France.
C’est un accord gagnant-gagnant puisque ça 
permet aussi au FLI de valoriser son parc immo-
bilier de manière plus rapide, et d’atteindre ses 
objectifs de réponse aux travailleurs touchés 
par les hausses de loyers dans les grandes 
métropoles.
En moyenne, chaque agent ainsi logé fera une 
économie mensuelle de 100 à 130€ sur son loyer 
par rapport au marché locatif pour un logement 
d’une surface moyenne de 55m².
Dès février dernier, les agents ont pu commencer 
à réserver des logements via la bourse aux loge-
ments gérée par la DRIHL (Direction Régionale 
de l’Hébergement et du Logement) de l’Ile-de-
France.

Le 1er mars 2017, les ministres de la Fonction 
Publique, Annick Girardin, et du logement, Em-
manuelle Cosse, ont visité à Asnières sur Seine 
un chantier de construction de nouveaux loge-
ments pour les agents de l’Etat.

L’UNSA Fonction Publique était présente et rap-
pelle ainsi son soutien à ce nouveau dispositif 
innovant.

L’UNSA Fonction Publique demande que ce mé-
canisme soit prolongé et élargi aux 3 versants 
de la Fonction Publique.

FICHE lOgEmENT
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PréSeNtatioN
De L’ePa maSSe DeS DoUaNeS

L’Administration des Douanes possède 
via son Établissement public adminis-
tratif de la Masse des Douanes la possi-
bilité de loger ses agents. 

L’EPA Masse des Douanes est une institu-
tion historique datant de l’époque de la Ré-
gie des Douanes, issue de la solidarité des 
douaniers, qui par nécessité ont créé une 
caisse ou une masse commune pour payer 
leur habillement, leur équipement, leurs 
dépenses de santé, mais également les 
dépenses de logement dans les localités ou 
les loyers étaient trop élevés. Les premières 
casernes des douanes voient le jour.
En 1813 et 1815, sans modifier son mode 
de fonctionnement, l’administration décide 
de réglementer la gestion de la Masse tout 
en préservant son autonomie.
L’existence officielle, sinon légale, de la 
masse, date de 1815.
La masse, toujours financée uniquement 
par les douaniers, devient une importante 
institution, bénéficiant de fonds propres 
importants et fonctionnant à la satisfac-
tion de tous.
Ses moyens sont suffisamment impor-
tants pour qu’elle puisse acquérir des bâti-
ments à usage de casernes et des terrains 
sur lesquels sont ensuite construites des 
casernes.
Elle est placée sous la tutelle de l’adminis-
tration, qui, bien que ne lui versant aucune 
subvention, participe très tôt à la consti-
tution de son patrimoine immobilier en lui 
affectant des bâtiments provenant souvent 
de l’ancienne Ferme Générale.
Depuis la réforme de 1908 des représen-
tants du personnel siègent dans les conseils 
de masse nouvellement créés au niveau ré-

gional et national. Dans un premier temps 
ils sont désignés par tirage au sort puis à 
partir de 1925 ils seront élus.
C’est en 1980 que la Masse des brigades 
des douanes devient la Masse des Douanes, 
puis en 1997 l’établissement public na-
tional à caractère administratif appelé 
Masse des Douanes. (décret n°97-1181 du 
24/12/97). 
Ce décret a été modifié par le décret 
n°2015-462 du 23 avril 2015 portant sta-
tut de la Masse des Douanes.
Cet établissement chargé de loger les agents 
des Douanes dispose au 31/12/2014 d’un 
parc de 3324 logements ( 2356 dans le 
parc domanial et 968 dans le parc loca-
tif) concentré essentiellement en région 
parisienne, mais également présent sur 
l’ensemble du territoire. Son objectif étant 
de loger les agents à proximité de leur lieu 
de travail à des conditions préférentielles. 
Un certain nombre de ces logements sont 
actuellement en cours de cession.

Cet établissement est doté d’un service 
central, d’une agence comptable et d’un 
conseil d’administration (CA) au niveau 
national et de 16 commissions territoriales 
(CTM). Chaque commission territoriale 
est dotée d’une commission d’attribution 
chargée de traiter les dossiers de demande 
de logements. Dès la connaissance de leur 
affectation les stagiaires sont donc invi-
tés à adresser à la commission territoriale 
compétente leur demande de logement. 
Les douaniers sont très attachés, par tradi-
tion, parce qu’ils l’avaient créé et alimenté 
financièrement seuls pendant très long-
temps, à cette institution, symbole de la 
cohésion de leur corporation.
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AIDE AU LOGEMENT A PARIS ET ILE DE FRANCE

La SRIAS IDF propose aux agents qui ne résidaient pas en Ile-de-France, et qui sont 
nouvellement affectés ou mutés dans un département francilien, des chèques nui-
tées qui permettent de payer une partie des factures hôtelières.
Pour faciliter l’installation de ces nouveaux personnels, la SRIAS met à disposition des 
services d’action sociale des chèques nuitées. Ces titres de paiement, d’un montant 
de 30 €, permettent de payer une partie des nuitées d’hôtel pour les personnes qui :

  -  ont un indice nouveau majoré inférieur ou égal à 492  (INM en haut à gauche sur 
votre feuille de paie) ;

  - sont nouvellement affectées  en Ile-de-France (moins d’un an) ;
  - n’ont pas de solution pour se loger .

Il s’agit par exemple d’agents qui  viennent en Ile-de-France pour visiter ou repérer 
des logement, ou  qui, ayant eu connaissance tardivement de leur affectation, n’ont 
pas eu la possibilité de trouver un logement au préalable.
L’aide de la SRIAS IDF est attribuée dans la limite du budget alloué, avec un montant 
de 300 € ou 600 € par agent en fonction de sa situation administrative et de sa 
situation personnelle.
Les chèques nuitées sont acceptés dans le réseau partenaire. Une plateforme inter-
net de réservation sera mise en place dans le courant du mois de septembre. Son 
adresse sera disponible ici dès son lancement.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ VOUS RAPPROCHER DES SERVICES
DE LA DELEGATION DEPARTEMENTALE DE L’ACTION SOCIALE.

Prime spéciale d’installation : évolution de l’indice brut de référence 
(435 au 1er janvier 2017)

Le décret n° 2017-420 du 27 mars 
2017 modifie l’indice brut maximal 
ouvrant droit à l’allocation aux fonc-
tionnaires civils de l’État débutants 
d’une prime spéciale d’installation 
(PSI). L’UNSA Fonction Publique a 
obtenu la hausse de ce seuil : IB 435 à 
compter du 1er janvier 2017 (442 en 
2018 et 445 en 2019).

Le décret n° 2017-420 du 27 mars 
2017 modifie le décret n° 89-259 
du 24 avril 1989 relatif à la prime 
spéciale d’installation attribuée à cer-
tains personnels débutants, afin de 
prendre en compte les revalorisations 
indiciaires consécutives au protocole 
parcours professionnels, carrières et 
rémunérations (PPCR).
Une prime spéciale d’installation est 

attribuée aux fonctionnaires (ou sta-
giaires) qui, à l’occasion de leur accès 
à un premier emploi d’une adminis-
tration de l’État reçoivent, au plus 
tard, au jour de leur titularisation, 
une affectation dans l’une des com-
munes suivantes :
•  toutes communes de la région Île-

de-France ;
•  communes composant la commu-

nauté urbaine de Lille.

Les agents doivent donc avoir une 
première affectation en région pari-
sienne et Lille exclusivement.

Pour bénéficier de la prime spéciale, 
les agents doivent être nommés dans 
un grade dont l’indice afférent au 1er 
échelon est, au jour de leur titularisa-

tion, inférieur à l’IB 435 à compter du 
1er janvier 2017 (442 en 2018 et 445 
en 2019).

Soit :
en 2017 — indice majoré 384
en 2018 — indice majoré 389
en 2019 — indice majoré 391

Cette évolution traduit la réponse fa-
vorable de la Ministre de la Fonction 
Publique aux demandes de l’UNSA.

Désormais, le décret fixe les condi-
tions d’attribution de cette prime 
aux fonctionnaires qui avaient précé-
demment la qualité de contractuel : 
il faut que leur nouvelle résidence 
administrative diffère de celle de leur 
dernière affectation.
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Aide à la première installation :
• Objet de la prestation :
L’aide à la première installation (API) est 
destinée à financer une partie des frais liés 
à la location (ou colocation) d’un nouveau 
logement lors de l’intégration dans les mi-
nistères économiques et financiers, et dans 
certains cas en cours de carrière.

• Caractéristiques de l’aide :
Le montant de l’aide dépend de la zone 
géographique, du revenu fiscal de référence 
et du type de logement occupé.
Certaines situations exceptionnelles pour-
ront conduire l’ALPAF à proratiser les mon-
tants accordés.

Délai de dépôt de la demande : 
Sauf cas particuliers précisés dans les 
dispositions, la demande doit impérati-
vement intervenir dans les deux ans de 
l’entrée dans les services et au plus tard 
trois mois après la prise d’effet du bail.
En fonction du revenu fiscal de référence, 
cette aide peut être accordée pour un mon-
tant compris entre :
•  1 750 € et 4 600 € pour la 1ère tranche 

du barème (en fonction de la zone géo-
graphique et du type de logement),

•  1 150 € et 3 000 € pour la 2ème tranche 
du barème (en fonction de la zone géo-
graphique et du type de logement).

Le versement de cette aide se fait en une ou 
trois années suivant la zone géographique 
dont dépend le bénéficiaire.

Prêt pour équipement du logement
Objet de la prestation :
Le prêt pour l’équipement du logement est 
destiné à financer l’achat de meubles ou 
de gros appareils électro-ménagers pour 
la résidence principale dont vous êtes pro-
priétaire ou locataire.

Caractéristiques du prêt :
Le prêt pour l’équipement du logement est 
soumis à condition de ressources.
En fonction du revenu fiscal de référence, 
il peut être accordé dans la limite des frais 
engagés pour un montant compris entre :
•  500 € et 2 400 € pour la 1ère tranche 

du barème,
•  500 € et 1 600 € pour la 2ème tranche 

du barème.

Accordé sans intérêts, ce prêt comporte 
des frais de dossier de 1% appliqués au 
capital emprunté et répartis sur toutes les 
mensualités.
Il est remboursable à votre choix en 24, 36 
ou 48 mensualités.

Prêts à l’amélioration de l’habitat :
• Objet de la prestation :
Le prêt pour l’amélioration de l’habitat est 
destiné à financer des travaux ou l’achat 
de matériaux pour la résidence principale 
dont vous êtes propriétaire ou locataire.

• Caractéristiques du prêt :
Le prêt pour l’amélioration de l’habitat est 
soumis à condition de ressources.
En fonction du revenu fiscal de référence, 
il peut être accordé dans la limite des frais 
engagés pour un montant compris entre :
•  500 € et 2 400 € pour la 1ère tranche 

du barème,
•  500 € et 1 600 € pour la 2ème tranche 

du barème.

Le montant de ce prêt pourra être doublé si 
une partie de la prestation couvre des tra-
vaux d’économie d’énergie et si ces travaux 
sont réalisés par une entreprise labellisée 
RGE «Reconnue Garante de l’Environne-
ment». Ce supplément ne portera alors que 
sur cette partie des travaux.

FICHE pRêT
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Accordé sans intérêts, ce prêt comporte 
des frais de dossier de 1% appliqués au 
capital emprunté et répartis sur toutes les 
mensualités.
La durée de remboursement est laissée 
à votre choix en fonction du montant 
emprunté.

Prêts pour l’adaptation du logement 
des personnes handicapées :
Objet de la prestation :
Le prêt pour l’adaptation du logement des 
personnes handicapées est destiné à finan-
cer des travaux d’accessibilité, d’aména-
gement et d’adaptation du logement liés 
à votre handicap ou à celui d’une personne 
fiscalement à charge vivant sous votre toit.
Le handicap est reconnu par un justifica-
tif établi par la Maison départementale 
des personnes handicapées (MDPH) ou la 
perception de l’allocation personnalisée 
d’autonomie.

Caractéristiques du prêt :
Le prêt pour l’adaptation du logement des 
personnes handicapées peut être accordé 
pour un montant compris entre 2 400 € 
et 10 000 € et dans la limite des frais 
engagés. Il n’est pas soumis à condition 
de ressources.
Accordé sans intérêts, ce prêt comporte 
des frais de dossier de 2% appliqués au 
capital emprunté et répartis sur toutes les 
mensualités.
Il est remboursable en 140 mensualités

Aide à la propriété :
• Objet de la prestation :
L’aide à la propriété est destinée à financer 
une partie des intérêts d’un prêt bancaire 
immobilier d’une durée de 10 ans mini-

mum souscrit en vue de financer une acqui-
sition, une construction avec ou sans achat 
de terrain ou une extension de la résidence 
principale en pleine propriété de l’agent ou 
du couple demandeur.

• Caractéristiques de l’aide :
Le montant de l’aide dépend de la zone 
géographique, du revenu fiscal de référence 
et du montant du prêt bancaire souscrit. 
En fonction du revenu fiscal de référence, 
cette aide peut être accordée dans la limite 
des 3/4 des intérêts réellement versés.

Si vous sollicitez l’ALPAF pour la première 
fois pour une acquisition ou une construc-
tion, le montant maximum de cette aide 
est compris entre :
•  1 950 € et 8 460 € pour la 1ère tranche du 

barème (en fonction de la zone géogra-
phique et du montant du prêt bancaire),

•  1 370 € et 6 090 € pour la 2ème tranche 
du barème (en fonction de la zone géo-
graphique et du montant du prêt ban-
caire).

Si vous avez déjà sollicité l’ALPAF pour 
une prestation immobilière, le montant 
maximum de cette aide est compris entre :
•  1 610 € et 6 840 € pour la 1ère tranche du 

barème (en fonction de la zone géogra-
phique et du montant du prêt bancaire),

•  1 120 € et 4 785 € pour la 2ème tranche 
du barème (en fonction de la zone géogra-
phique et du montant du prêt bancaire).

Son montant pourra être majoré sous cer-
taines conditions.

Elle sera versée par tiers durant les 3 pre-
mières années du remboursement du prêt.
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Prêts immobiliers complémentaires :
• Objet de la prestation :
Le prêt immobilier complémentaire est des-
tiné à financer une partie des frais d’acquisi-
tion, de construction ou d’extension de votre 
résidence principale. Ce prêt vient obligatoi-
rement en complément d’un prêt bancaire 
immobilier principal.

• Caractéristiques du prêt :
Le prêt immobilier complémentaire est sou-
mis à condition de ressources. Son montant 
diffère si vous avez déjà sollicité l’ALPAF pour 
une acquisition et dépend également de la 
zone géographique dont vous relevez. 

Si vous sollicitez l’ALPAF pour la première fois 
pour une acquisition ou une construction, le 
montant maximum prêté est compris entre :
•  15 000 € et 22 000 € pour la 1ère tranche 

du barème (en fonction de la zone géogra-
phique et du montant du prêt principal),

•  11 000 € et 17 000 € pour la 2ème tranche 
du barème (en fonction de la zone géogra-
phique et du montant du prêt principal).

Si vous avez déjà sollicité l’ALPAF pour une 
prestation immobilière, le montant maxi-
mum prêté est compris entre :
•  11 500 € et 17 000 € pour la 1ère tranche 

du barème (en fonction de la zone géogra-
phique et du montant du prêt principal),

•  8 500 € et 13 000 € pour la 2ème tranche 
du barème (en fonction de la zone géogra-
phique et du montant du prêt principal).

Accordé sans intérêts, ce prêt comporte des 
frais de dossier de 2% appliqués au capital 
emprunté et répartis sur toutes les men-
sualités. Il est remboursable en 140 ou 200 
mensualités suivant la zone géographique 
dont vous relevez.

Prêt pour sinistre immobilier :
Objet de la prestation :
Le prêt pour sinistre immobilier est destiné à 

couvrir des dépenses liées au logement, occa-
sionnées par des situations de catastrophe 
ou de sinistre majeur (tel qu’incendie, dégâts 
provoqués par une tempête, etc) subies par 
la résidence principale.

Caractéristiques du prêt :
Le prêt pour sinistre immobilier peut être 
accordé pour un montant compris entre 2 
400 € et 8 000 € et dans la limite des frais 
engagés. Accordé sans intérêts ni frais de 
dossier, il n’est pas soumis à condition de 
ressources. Il est remboursable en 60 men-
sualités pour les prêts compris entre 2 400 
et 5  000  € et 100 mensualités pour ceux 
supérieurs à 5 000 €.

Prêt pour le logement des enfants étu-
diants :
• Objet de la prestation :
Le prêt pour le logement d’un enfant étudiant 
est alloué aux agents ayant un enfant fisca-
lement à charge, âgé de 16 à 26 ans durant 
l’année scolaire et qui poursuit ses études 
secondaires ou supérieures. Il est destiné à 
financer des dépenses liées à son installa-
tion dans un logement situé dans une ville 
différente de celle du domicile des parents.

• Caractéristiques du prêt :
Le prêt pour le logement d’un enfant étudiant 
est soumis à condition de ressources.
En fonction du revenu fiscal de référence, son 
montant est compris entre :
•  500 € et 1 800 € pour la 1ère tranche du 

barème,
•  500 € et 1 200 € pour la 2ème tranche 

du barème.
Accordé sans intérêts, ce prêt comporte des 
frais de dossier de 1% appliqués au capital 
emprunté et répartis sur toutes les mensua-
lités. Il est remboursable au choix de l’agent 
en 24, 36 ou 48 mensualités.
Les renseignements complémentaires 
peuvent être obtenus auprès des délégations 
départementales d’action sociale.

FICHE pRêT
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Les prestations vacances enfants
EPAF propose des séjours pour les enfants de 
4 à 17 ans soit dans ses propres centres de 
vacances, soit dans des centres avec lesquels 
elle a passé une convention d’accueil (en 
assurant elle-même l’accompagnement), 
soit auprès de prestataires retenus sur appel 
d’offres, en France et en Europe. Dans cer-
taines conditions, les enfants handicapés 
peuvent y être accueillis avec un dispositif 
d’accompagnement spécial. Les tarifs sont 
subventionnés dans des proportions qui 
vont de 31% à 91 % selon la tranche d’âge 
et le quotient familial.   
Site internet :  www.epafvacances.fr 

SUBVENTIONS POUR SEJOURS D’ENFANTS 
L’Œuvre des Orphelins des Douanes est 
propriétaire de deux domaines : Chalès en 
Sologne et Bilhervé dans le  Morbihan. 
Mobilisés durant chaque été pour les colo-
nies de vacances des enfants de douaniers, 
ces sites magnifiques s’ouvrent aussi aux 
familles et aux groupes (professionnels ou 
scolaires) durant l’année.

Voir site internet de  l’ ODOD : www.odod.fr

LES PRESTATIONS VACANCES FAMILLE
EPAF propose des séjours soit dans les infrastructures dont elle a la gestion (10 rési-
dences hôtelières, 5 en location meublée, 4 gîtes et 1 camping), soit, durant les périodes 
de haute saison, dans les résidences d’autre prestataires, auprès desquels elle a réservé 
des lits. Hors saison, des séjours à thèmes sont également proposés dans les résidences 
EPAF, de même que des prestations «clés en main» pour les séjours organisés par les 
délégués départementaux de l’action sociale dans le cadre des BIL. Les prix varient en 
fonction de la saison et du quotient familial. 

AIDE à LA FAMILLE
Allocation aux parents séjournant en maison de repos avec leur enfant est de 22,76 €.

En colonies de vacances 
enfants de moins de 13 ans :
Enfants de 13 à 18 ans :

7,31 €
11,06 €

En centres de loisirs sans hébergement
Journée complète :
Demi-journée :

5,27 €
2,66 €

En maisons familiales de vacances et gîtes
Séjours en pension complète :
Autre formule :

7,69 €
7,34 €

Séjours mis en œuvre dans le cadre éducatif 
Forfait 21 jours ou plus :
Pour les séjours d’une durée inférieure, par jour :

75,74 €
3,60 €

Séjours linguistiques
Enfants de moins de 13 ans :
Enfants de 13 à 18 ans :

7,31 €
11,07 €
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CHèqUES-VACANCES :
LA MEILLEURE SOLUTION POUR 

AUGMENTER VOTRE POUVOIR D’EVASION

les atouts
•  Accepté chez plus de 170 000 profession-

nels du tourisme et des loisirs : 
• Hébergement 
• Voyages et Transport 
• Culture et Découverte 
• Loisirs Sportifs 
• Restauration 

•  Utilisable toute l’année pour vos week–
ends, vos vacances et vos loisirs, partout 
en France et pour des séjours à destination 
des pays membres de l’Union européenne. 

•  Nominatif, il peut être utilisé par le conjoint, 
les enfants et ascendants à charge du 
bénéficiaire. 

•  Disponible en coupures de 10, 20, 25 et 
50€. 

•  Valable 2 ans en plus de son année d’émis-
sion et échangeable en fin de validité di-
rectement sur ancv.com (un Chèque-Va-
cances émis en 2016 est valable jusqu’au 
31 décembre 2018). 

E-CHèqUE-VACANCES :
LE NOUVEAU PRODUIT DE LA GAMME 
CHEQUE-VACANCES 100% INTERNET

les atouts
•  Facile et simple d’utilisation : e-Chèque-

Vacances est la solution pour payer vos 
vacances et vos loisirs exclusivement sur 
Internet. 

•  Sécurité : les achats sont sécurisés par un 
système de code à gratter. 

•  Rapidité : Un paiement validé directement 
en ligne. 

•  Utilisable toute l’année pour vos week–
ends, vos vacances et vos loisirs, partout 
en France et pour des séjours à destination 
des pays membres de l’Union européenne. 

•  Nominatif, il peut être utilisé par le conjoint, 
les enfants et ascendants à charge du 
bénéficiaire. 

• Disponible en coupures de 60€. 
•  Valable 2 ans en plus de son année d’émis-

sion et échangeable en fin de validité direc-
tement sur ancv.com (un e-Chèque-Va-
cances émis en 2016 est valable jusqu’au 
31 décembre 2018). 

La circulaire du 22 avril 2014 relative aux 
chèques-vacances au bénéfice des agents de 
l’État introduit une tranche supplémentaire 
de bonification de l’épargne au taux de 35 
% pour les agents de moins de 30 ans. Cette 
circulaire comporte désormais en annexes les 
barèmes relatifs à la bonification de l’épargne 
et au montant de l’épargne mensuelle.
 
1 – Conditions de ressources
Le bénéfice du Chèque-vacances est soumis 
à condition de ressources, en fonction du 
revenu fiscal de référence (RFR) du foyer fis-
cal auquel appartient le demandeur, pour 
l’année n-2 pour une demande effectuée 
en année n et du nombre de parts du foyer 
fiscal du demandeur, apprécié à la date de 
la demande.

Proposé par le ministère chargé de la fonction publique au titre de son action 
sociale interministérielle, le Chèque-Vacances et l’e-Chèque-Vacances 

ont des prestations d’aide aux loisirs et aux vacances.
Ces titres permettent de financer en douceur son budget vacances, culture, 

oisirs et un large éventail d’activités culturelles et de loisirs.
Cette prestation est basée sur une épargne de l’agent, abondée d’une participation 

de l’État pouvant représenter 10 à 30% du montant épargné
(35% pour les moins de 30 ans).
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Si le demandeur présente trois avis 
d’impôt ou de non-imposition au titre de 
l’année n-2 du fait de son mariage ou de 
la conclusion d’un pacte civil de solidarité, 
son revenu fiscal résultera de l’addition 
des RFR portés sur les trois avis d’impôt 
sur les revenus.
Si le demandeur vit en concubinage 
avec une autre personne, il est procédé à 
l’addition de leurs deux revenus fiscaux 
de référence, sur la base de leurs deux 
avis d’impôt ou de non-imposition. Si le 
demandeur a connu, entre l’année n-2 
et le moment où il fait sa demande, une 
modification substantielle de sa situation 
familiale, telle qu’un divorce, une rupture 
en cas de pacte civil de solidarité, une 
séparation ou le décès de son conjoint, 
il sera procédé à la reconstitution de son 
revenu fiscal de référence sur la base de 
sa nouvelle situation familiale. Les reve-
nus pris en compte à ce titre seront ceux 
effectivement perçus par le demandeur 
en année n-2.
Lorsque le demandeur était, au cours de 
l’année n-2, rattaché au foyer fiscal de 
ses parents, un revenu fiscal de référence 
est reconstitué, en prenant en compte les 
revenus déclarés en son nom sur la décla-
ration de revenus de ses parents. Il est, 
pour ce faire et le cas échéant, appliqué à 
ces revenus le ou les abattements prévus 
par la réglementation fiscale en vigueur.

2 – Conditions relatives à l’épargne 
du bénéficiaire et à la bonification 
versée par l’État
Le taux de la bonification versée par l’État 
est modulé en fonction du revenu fiscal 
de référence n-2 et du nombre de parts du 

foyer fiscal en année n. L’épargne men-
suelle du bénéficiaire du Chèque-vacances 
doit être comprise, pendant une durée 
comprise entre quatre et douze mois, 
entre 2 % et 20 % du SMIC mensuel. 
Les agents âgés de moins de 30 ans au 
moment du dépôt de la demande d’ouver-
ture de plan, en activité, remplissant les 
conditions d’attribution de la prestation, 
bénéficient d’une bonification de leur 
épargne par l’Etat au taux de 35%.
Les modalités d’application du dispositif 
mentionné aux trois alinéas précédents 
figurent dans les annexes 1 et 2 à la pré-
sente circulaire. Les agents handicapés, 
en activité, remplissant les conditions 
d’attribution de la prestation, bénéficient 
d’une majoration accordée par le Fonds 
pour l’insertion des personnes handica-
pées dans la fonction publique (FIPHFP), à 
hauteur de 30 % de la bonification versée 
par l’État. Les modalités d’application de 
ce dispositif figurent dans les annexes 1 
et 3 à la présente circulaire.
La nouvelle circulaire des chèques va-
cances rappel tous les droits y compris 
pour les fonctionnaires handicapés. 
http://www.unsa-fp.org/?Les-cheques-
vacances-plus

Principes Généraux
La prestation Chèques-Vacances s’ins-
crit dans le cadre de l’action sociale au 
bénéfice des agents de l’Etat, prévue par 
l’article 9 de la loi du 13 juillet 1983 et 
le décret du 6 janvier 2006 cités en réfé-
rence. En application de l’article L.411-
18 du Code du tourisme, l’Etat a souhaité 
faire bénéficier ses agents de Chèques-
Vacances.
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} BERCY 1er étage : 8, place du Bataillon du Pacifique - 75012 PARIS - Capacité d’accueil 96 
berceaux dont 58 Finances et 38 Ville de Paris
} BERCY 2ème étage : 8, place du Bataillon du Pacifique - 75012 PARIS - Capacité d’accueil 44 
berceaux dont 26 Finances et 18 Ville de Paris

• Crèches dans lesquelles le ministère a réservé des berceaux
} CRECHE CHODERLOS DE LACLOS  : 11 rue Pierre Choderlos de Laclos - PARIS 13ème 
: 20 berceaux réservés aux enfants d’agents des Finances)

} CRECHE COLLECTIVE DUNOIS : 31 rue Dunois PARIS 13ème : 5 berceaux réservés 
aux enfants d’agents des Finances (pour ces deux dernières crèches, il faut habiter le 
13ème arrondissement)

} CRèCHE FONDATION JEAN MOULIN 40, avenue des terroirs de France - 75012  
PARIS :   4 berceaux réservés aux enfants d’agents des Finances

} CRèCHE BABILOU 18-20 rue Edouard Jacques – 75014 PARIS - 3 berceaux réservés 
aux enfants d’agents des Finances
Ces réservations sont loin de couvrir la totalité des besoins et l’UNSA se bat pour obtenir les 
compléments nécessaires : aide individuelle ou création d’un réseau d’assistante maternelle.
CESU : garde d’enfants de « 0 à 6 ans » : des changements en 2016
Pour faciliter la vie de ses agents, l’Etat employeur leur propose une participation aux 
frais de garde de leurs enfants âgés de 0 à 6 ans avec le Ticket CESU - garde d’enfant 
0/6 ans. Consultez la circulaire du 24 Décembre 2014 relative à la mise en œuvre de la 
prestation. Le montant de l’aide s’élève à 265€ ou 840€ par année pleine et par enfant 
à charge. Il est modulé en fonction des ressources, du lieu de résidence principale et de 
la situation familiale. Pour les agents affectés dans les départements d’outre-mer, le 
revenu fiscal de référence à retenir pour le calcul du montant de l’aide est déterminé 
après un abattement de 20% de sa valeur. C’est une avancée obtenue lors du CIAS du 
14 novembre dernier. L’UNSA-FP continue de revendiquer le rétablissement de cette 
prestation pour tous les agents.
www.cesu-fonctionpublique.fr 

Les ministères mènent une politique de la petite enfance en réservant des places 
dans des crèches collectives et haltes garderies situées à proximité des lieux de 
travail des agents. Dans quelques grandes villes, dont Paris, les ministères ont 
leurs propres structures. Priorité est donnée aux enfants d’agents travaillant dans 
Paris intra-muros. 
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Le CESU «Aide à la parentalité 6-12 ans»

Dans le cadre de la politique ministérielle d’action sociale, la sous-direction des politiques 
sociales et des conditions de travail du Secrétariat général , met en place une nouvelle 
prestation : le chèque emploi service universel (CESU) « Aide à la parentalité 6/12 ans » . 
L’instruction des demandes est confiée à la société CHEQUE DOMICILE.

qu’est-ce que le CESU ?

•  Le CESU est un moyen de paiement qui vous permet de régler les frais de garde de vos 
enfants à domicile ou à l’extérieur du domicile, leur accompagnement sur le trajet domi-
cile/école, le soutien scolaire ou les cours à domicile.

•  Il se présente sous forme de carnet de chèques précisant la valeur faciale et l’identité du 
bénéficiaire, ou sous format électronique (e-CESU).

•  il est valable jusqu’au 31 décembre de l’année suivant sa date d’émission et utilisable 
sur toute la France.

Vos avantages !

• Les Chèques Domicile CESU sont entièrement préfinancés par votre employeur.
•  Le montant de l’aide s’élève à 200 €, 300 € ou 400 € par année et par enfant à charge, 

versés en une seule fois. Il est modulé en fonction des ressources et de la situation de 
la famille.

• Vous pouvez commander des CESU papier ou des e-CESU (version dématérialisée).
• Vous réglez votre intervenant (prestataire, mandataire ou salarié) avec les CESU.

Attention, vérifiez que votre structure d’accueil accepte bien les e-CESU. Certaines struc-
tures agréées ne sont pas habilitées pour ce mode de paiement.
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L’agent en demande, qui se trouve en difficulté face à ses contraintes 
budgétaires, s’adresse à la Délégation d’Action Sociale du département 
de son lieu d’affectation.

Il est orienté vers un assistant de service 
social des personnels, en charge du sec-
teur géographique concerné ; après un 
entretien sur rendez-vous avec l’assis-
tant de service social, dans un contexte 
de totale confidentialité, (y compris vis 
à vis de la hiérarchie de l’agent), un plan 
d’action visant à résorber les dettes ou le 
déficit budgétaire est proposé à l’agent .

Si l’agent est d’accord sur les modalités de 
ce plan d’action et si le plan d’action com-
prend l’attribution d’une aide financière 
non remboursable ou/et d’un prêt social 
remboursable, l’assistant de service social 
recueille auprès de l’agent l’ensemble des 
justificatifs indispensables à l’examen de 
la demande, fait compléter l’imprimé de 
demande par l’agent qui le signe et in-
dique lui-même le montant qu’il sollicite.

Le dossier complet est instruit dans les 
meilleurs délais par l’assistant de ser-
vice social qui le transmet au conseiller 
technique de service social, (son supérieur 
hiérarchique direct), pour décision.

Le conseiller technique de service social 
adresse à l’agent et à l’assistant de ser-
vice social la teneur de sa décision.

C’est le correspondant Chorus qui fait 
ensuite effectuer le virement de la somme 
octroyée, directement sur le compte ban-
caire de l’agent ou sur le compte bancaire 
d’un tiers créancier de l’agent, (nommé-
ment désigné au préalable par ce dernier).

Il peut y avoir, par année civile et par agent, 
un volant d’aide financière non rembour-
sable d’un montant maximum de 3000 eu-
ros, que l’agent peut cumuler, sous réserve 
d’acceptation par le conseiller technique 
de service social, avec le prêt social d’un 
montant maximum de 3000 euros, (que 
l’agent peut rembourser avec un différé 
de 6 mois, sans taux d’ intérêt, sur une 
période qui peut aller de 10 à 50 mois). 
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L’action du Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique 
(FIPHFP ) vise à permettre à tout agent en situation de handicap de vivre, notamment 
grâce à l’emploi, sa pleine citoyenneté. Il accompagne les employeurs publics et relève 
au quotidien le défi de l’égalité dans les domaines de l’emploi et de l’accessibilité.

La «Cellule de Recrutement et d’Insertion 
des Personnes Handicapées»  (C.R.I.P.H.) a 
pour mission, depuis sa création en 1991, 
de susciter et coordonner en liaison avec 
ses correspondants les mesures mises en 
œuvre par les ministères économiques et 
financiers en vue de promouvoir le recru-
tement des personnes handicapées ou la 
réinsertion d’agents devenus handicapés. 
Elle garantit les conditions de leur bonne 
insertion dans leur environnement de tra-
vail, notamment en matière d’outils de tra-
vail et d’accessibilité technique et physique 
des postes ainsi qu’en matière d’accès à la 
formation et à l’information.

En  collaboration  avec  l’IGPDE,  la  CRIPH 
assure une formation destinée à tous ceux 
qui participent à l’insertion des agents 
handicapés (médecins de prévention, cor-
respondants handicap, ISST, assistants 
de service social,… ). Elle anime le réseau 
des correspondants handicap nationaux et 
contribue, en tant que de besoin, à l’ani-
mation des réseaux des correspondants 
handicap locaux.

 La CRIPH mène des actions externes comme 
la représentation du ministère de l’écono-
mie et des finances dans des salons consa-
crés à l’emploi ou dédiés aux personnes 
handicapées. La CRIPH a pu ainsi recueillir 
plusieurs centaines de curriculum vitae lui 
permettant d’informer les personnes inté-
ressées sur les recrutements proposés par 
chacune des  directions.

Les maîtres mots en terme d’aménagement 
et d’environnement professionnel relatifs au 
handicap sont banalisation et accessibilité. 
La CRIPH a pour vocation de gérer ces deux 

paramètres en collaboration avec les corres-
pondants handicaps nationaux et locaux.
La banalisation, c’est reconnaître les diffé-
rences comme sources d’enrichissement, 
les accepter et pour enfin les conjuguer. Il 
faut, pour ce faire, se soucier des besoins 
qu’engendre le handicap en considérant ce 
dernier comme une composante naturelle 
de la diversité des individus.

L’accessibilité ne se morcelle pas. S’atta-
cher à un aspect de l’accessibilité pour en 
négliger un autre ou différer sa prise en 
compte revient à accepter l’inaccessibilité 
de l’environnement. L’accessibilité n’est 
pas seulement immobilière. Le moyen de 
se rendre au travail, le lieu de travail dans 
son ensemble, le poste de travail, la for-
mation et l’information, la possibilité de 
mobilités géographiques ou fonctionnelles, 
le déroulement de carrière sont autant de 
domaines où la notion d’accessibilité est 
primordiale.

• Accueillir une personne handicapée
Un agent handicapé est avant tout une 
femme ou un homme comme les autres, 
chez qui l’on retrouve les mêmes qualités 
mais aussi les mêmes défauts que chez les 
personnes valides. Il fait pleinement partie 
du collectif de travail. 

A son égard, il importe avant tout
•  De rester naturel en considérant la per-

sonne et non le handicap ;
• De dialoguer avec lui directement ;
•  De lui accorder tout le temps dont il a 

besoin pour faire ou dire les choses à son 
rythme ;

•  Et surtout, ne pas vouloir imposer une 
aide, souvent inutile, ou maladroite.
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Le respect et le contact direct ne peuvent 
que faciliter l’insertion des personnes han-
dicapées. Celles-ci connaissent mieux que 
quiconque leurs capacités et leurs limites. 
Soyez à l’écoute de leurs demandes, elles 
vous indiqueront leurs besoins et soyez aus-
si naturel(le) et spontané(e) que possible.

quelques conseils et règles à respecter 
vis-à-vis d’une personne atteinte...
• d’un handicap visuel :
Tout d’abord :
Inutile d’appréhender la venue d’un col-
lègue dans votre service. L’informatique et 
les nouvelles technologies permettent aux 
personnes déficientes visuelles d’effectuer 
les tâches les plus diverses.

Dans le cadre d’une rencontre ou d’une 
réunion :
• Utilisez un ton de voix normal ;
•  Identifiez-vous et identifiez toutes les per-

sonnes qui vous accompagnent ;
•  Si vous vous êtes déjà rencontrés, dites 

dans quel contexte a eu lieu la rencontre 
pour stimuler la mémoire de la personne ;

•  Si plusieurs interlocuteurs vous entourent, 
nommez la personne à qui vous vous 
adressez ;

•  Planifiez suffisamment à l’avance la réu-
nion pour avoir le temps de préparer les 
documents imprimés sur un support de 
substitution exploitable par la personne 
(braille, gros caractères, audio-cassette 
ou CD).

•  Signalez que vous changez de place ou 
faites-lui savoir que la conversation a pris 
fin, le cas échéant.

 Dans le cadre d’un déplacement :
•  Éliminez tous les obstacles sur les trajets 

à emprunter ;
•  Décrivez les environs pour informer la per-

sonne des obstacles éventuels. Dites, par 
exemple : «Devant vous, il y a une chaise» 
ou « Il faut descendre une marche « ou 

« La porte se trouve à votre droite « ou 
« Devant vous, à gauche, attention aux 
obstacles» ;

•  Si vous offrez à la personne de lui servir 
de guide, demandez-lui si elle souhaite 
se tenir à votre bras juste au-dessus de 
votre coude ou mettre sa main sur l’une de 
vos épaules. Demandez des instructions. 
Marchez à peu près à un demi pas devant 
elle. Ne lui imposez pas une aide par force.

•  d’un handicap auditif :
 Tout d’abord :
 Une personne sourde même appareillée ne 
peut être considérée comme entendante.

Lors d’une discussion individuelle :
•  Réduisez ou éliminez si possible les bruits 

de fond qui dérangent (coups de crayons 
sur la table, froissements de papier, …) 
puisque les dispositifs d’amplification du 
son sont très sensibles aux bruits am-
biants. Discutez dans un endroit calme ou 
déplacez-vous vers un endroit plus tran-
quille pour faciliter la communication ;

•  Inutile de parler fort. Parlez plutôt claire-
ment et lentement ;

•  Placez-vous devant la personne pour faci-
liter la lecture labiale. Ne placez ni vos 
mains ni aucun autre objet devant votre 
bouche quand vous parlez.

Lors d’une discussion avec l’aide d’un inter-
prète en langue des signes :
•  Placez-vous face à la personne et à côté 

de l’interprète ;
•  Parlez toujours clairement et directement 

à la personne, non à l’interprète ;
•  Votre rythme, sans être trop lent, doit sur-

tout permettre à l’interprète de répondre 
éventuellement aux besoins de la per-
sonne sourde ;

• En groupe, parlez chacun à votre tour.

• d’un handicap moteur :
 Tout d’abord :
•  Réaménagez le mobilier ou les objets 
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d’une pièce ou d’une voie de communi-
cation pour tenir compte des fauteuils 
roulants et autres aides à la mobilité ;

•  Avant vos déplacements avec une per-
sonne handicapée moteur, informez-vous 
de l’accessibilité des locaux visités.

Avec un agent qui se déplace avec une canne 
ou des béquilles :
•  Ne tenez pas le bras qui s’appuie sur la 

canne ;
•  Ne lui prenez pas la canne sans son ac-

cord et ne la posez pas loin de lui quand 
il s’assoit.

Avec un agent qui se déplace en fauteuil 
roulant :
• Ne poussez le fauteuil roulant manuel 
d’une personne que si elle vous en fait la 
demande ;
•  Évitez de vous appuyer sur les aides à 

mobilité ou de les utiliser de manière 
intempestive ;

•  Asseyez-vous pour être au même niveau 
que lui.

• d’un handicap psychique :
•  Apprenez, dans la mesure du possible, à 

connaître la personne de façon à l’inclure 
socialement ou à l’intégrer à l’organisa-
tion du travail ;

• Parlez directement à la personne ;
•  Au besoin, offrez-lui de l’aide et des 

conseils.

• d’un handicap caché :
Certains handicaps ne sont pas apparents. 
Il convient d’être, dans ce cas, discret mais 
aussi clairvoyant. Inutile de mettre dans 
l’embarras un agent ne souhaitant pas faire 
état publiquement de son handicap.

 Grâce à son réseau de correspondants 
locaux, la CRIPH est à la disposition des 

personnels handicapés pour les aider à 
résoudre leurs problèmes d’insertion en 
milieu professionnel et ce quelle que soit 
leur résidence administrative. 

Nous vous invitons à nous écrire : 
SG - DRH 1 B - CRIPH

Ministères Économiques et Financiers
Télédoc 773 - 120, rue de Bercy

75572 Paris Cedex 12
Courriel : criph@finances.gouv.fr

PRESTATIONS INTERMINISTERIELLES 
ENFANTS HANDICAPES
-  Allocation aux parents d’enfants handi-

capés de moins de vingt ans (montant 
mensuel) 159,24 euros.

-  Allocation pour les jeunes adultes han-
dicapés poursuivant des études ou un 
apprentissage entre 20 et 27 ans : ver-
sement mensuel au taux de 30% de la 
base mensuelle de calcul des prestations 
familiales.

- Séjours en centre de vacances spécialisés 
(par jour) 20,85 euros.

L’UNSA Finances,Industrie se doit de 
rester vigilante et œuvrer pour que le 
nombre des recrutements de personnel 
handicapé soit augmenté dans les an-
nées futures. Si, par rapport à certaines 
structures de la Fonction Publique, 
nos Ministères sont en avance dans le 
domaine de l’insertion des personnels 
handicapés, c’est grâce au travail re-
marquable effectué par les agents de la 
CRIPH depuis une quinzaine d’années.
Leur sort et leur devenir est important 
et les représentants de l’UNSA devront 
toujours s’attacher à faire en sorte que 
leurs conditions de travail soient les 
meilleures possibles.
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Les assistants de service social

Dans chaque département, un ou plusieurs assistants de service social sont à votre 
disposition. Les assistants de service social du ministère peuvent vous assister dans 
les difficultés rencontrées dans votre vie personnelle (problèmes familiaux, de santé, 
handicap, difficultés financières,  …) et/ou professionnelle (congés maladie, difficultés 
d’adaptation, problèmes relationnels, mutation, …).
L’assistant social peut vous informer, vous apporter un soutien individuel, vous conseil-
ler sur vos droits ainsi que sur les dispositifs existants et vous orienter auprès des 
organismes et institutions compétents. Astreint au secret professionnel, il propose 
une écoute et si nécessaire un accompagnement prolongé pour vous aider à trouver 
des solutions adaptées aux problèmes rencontrés, et le cas échéant vous orienter vers 
les consultations ou organismes spécialisés existants sur le territoire. Dans certains 
départements des consultations sont mises en place (conseil en économie sociale et 
familiale, psychologue, avocat…) dans le cadre des actions locales.

Les assistants de service social peuvent être rencontrés à la délégation départemen-
tale de l’action sociale ou à l’occasion de permanences effectuées dans les services. Ils 
peuvent également effectuer des visites à domicile.

LES ACTIONS DECONCENTREES
Le CDAS (Conseil Départemental de l’Ac-
tion Sociale) organise et anime l’action 
sociale au niveau du département.
Grâce au BIL (Budget d’Initiative Local), les 
différents CDAS  peuvent décider d’engager 
différentes actions locales.
Le montant du BIL est fixé en fonction 
du nombre d’agents actifs ou retraités 
du département, il permet entre autre 
l’organisation :

- d’action de santé publique
-  d’action de soutien social et juridique 

(notaire, avocat, psychologue, conseiller 
économique et familial)

-  de manifestations d’amitiés et de soli-
darité (arbre de Noël, retraités, amitiés, 
Finances-Industrie).

Dans la mesure où les décisions locales 
peuvent créer des disparités selon les dé-
partements, les syndicats présents dans 

les CDAS ont une action à mener pour 
obtenir une certaine équité dans le choix 
des activités proposées.

Au CDAS de Paris, nous participons aux 
propositions, aux prises de décisions pour 
les actions de santé publique (troubles du 
sommeil, tabac, ménopause etc…), pour 
les actions de soutien social et juridique. 
Sont organisées des consultations avec 
des notaires, des avocats, un psychologue, 
un conseiller économique et familial.
Nous participons également aux choix 
des différentes manifestations :
arbre de Noël, journées des retraités, 
colonie Toussaint, amitié finances, 
actions de santé publique.

Tous les ans un spectacle de Noël est offert 
aux enfants de 3 à 12 ans avec distribution 
de friandises.. En outre, les enfants âgés 
de 0 à 15 ans ont reçu un chèque cadeau. 



 FEDERATION UNSA FINANCES, INDUSTRIE ET SERVICES DU PREMIER MINISTRE 
Livret d’Accueil 

••  46 ••

 coNGé PoUr
SoLiDarité FamiLiaLe

Le décret n° 2013-67 du 
18 janvier 2013, a étendu  
le congé pour solidarité 
familiale et à l’allocation 
d’accompagnement des 
personnes en fin de vie 
pour les fonctionnaires 
relevant de la loi n° 83-634 
du 13 juillet 1983 portant 
droits et obligations des 
fonctionnaires. Le décret n° 
2013-68 du 18 janvier 2013, 
a étendu le congé pour soli-
darité familiale aux agents 
non titulaires des fonctions 
publiques de l’Etat, territo-
riale et hospitalière. 

L’agent en activité a ainsi 
droit à un congé de solidarité 
familiale lorsqu’un ascendant, 
un descendant, un frère, une 
sœur, une personne parta-
geant le même domicile ou 
l’ayant désigné comme sa per-
sonne de confiance au sens de 
l’article L. 1111-6 du code de 
la santé publique souffre d’une 
pathologie mettant en jeu le 
pronostic vital ou est en phase 
avancée ou terminale d’une 
affection grave et incurable, 
quelle qu’en soit la cause.
Ce congé non rémunéré est 
accordé sur demande écrite de 
l’agent, pour une durée maxi-
male de trois mois, renouve-
lable une fois.  La durée de ce 

congé est prise en compte 
pour la détermination des 
avantages liés à l’ancienneté 
et ne peut être imputée sur la 
durée du congé annuel. 

L’agent peut demander le bé-
néfice du congé de solidarité 
familiale : 

1°) Soit pour une période 
continue d’interruption d’ac-
tivité dont la durée maximale 
est celle précédemment men-
tionnée ; 
2°) Soit par périodes fraction-
nées d’au moins sept jours 
consécutifs dont la durée cu-
mulée ne peut être supérieure 
à six mois ; 
3°) Soit sous forme d’un ser-
vice à temps partiel dont la du-
rée est de 50 %, 60  %, 70 % ou 
80 % du temps de service que 
les agents exerçant à temps 
plein les mêmes fonctions 
doivent effectuer. Le service à 
temps partiel est accordé pour 
une durée maximale de trois 
mois, renouvelable une fois.

Conformément à ce qu’indique 
l’Assurance Maladie, l’accom-
pagnement peut se faire 
au domicile de la personne 
accompagnée ou de la per-
sonne accompagnante, ou au 
domicile d’un tiers, ou encore 

en établissement d’héberge-
ment pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD). À noter 
que l’allocation ne pourra pas 
être versée en cas d’hospitali-
sation sauf si l’hospitalisation 
intervient après le début de 
l’accompagnement à domicile.

Montant et versement de 
l’allocation : 

Le montant de l’allocation est 
porté à 55,37euros brut par 
jour (ou 27,68 euros brut par 
jour en cas d’activité à temps 
partiel).
L’allocation est versée pendant 
21 jours maximum (ouvrables 
ou non) ; en cas d’activité à 
temps partiel, elle est versée 
pendant 42 jours maximum.
Elle cesse d’être versée le 
lendemain du décès de la 
personne accompagnée s’il 
se produit au cours de cette 
période de 21 jours (ou de 42 
jours).

Formalités à accomplir 
par l’agent fonctionnaire :

Ces formalités sont décrites 
aux articles 7 à 9 du décret n° 
2013-67 du 18 janvier 2013.
L’agent adresse à son em-
ployeur une demande de ver-
sement de l’allocation jour-
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 coNGé PoUr
SoLiDarité FamiLiaLe

nalière d’accompagnement 
d’une personne en fin de vie 
comportant les indications 
suivantes :
1°) L’indication du nombre de 
journées d’allocation deman-
dées dans la limite maximale 
de 21 jours pour un exercice 
à temps plein et de 42 jours 
maximum en cas d’activité à 
temps partiel ; 
2°) Les nom et prénom, le 
numéro de sécurité sociale, 
l’attestation du médecin ainsi 
que le nom de l’organisme de 
sécurité sociale dont relève la 
personne accompagnée ;
3°) Le cas échéant, le nom des 
autres bénéficiaires de l’allo-
cation d’accompagnement et 
la répartition des allocations 
journalières entre chacun des 
bénéficiaires. 
Les allocations journalières 
sont versées par l’employeur 
public, pour le nombre de jours 
demandés, à la fin du mois 
pendant lequel est intervenu 
l’accord du régime d’assu-
rance maladie dont relève la 
personne accompagnée.

Formalités à effectuer
par l’agent non titulaire :

Le décret précise que le ver-
sement de l’allocation jour-
nalière peut être assuré « 

dans les mêmes conditions 
que pour les salariés de droit 
privé ».

Le salarié en congé de soli-
darité familiale (ou l’ayant 
transformé en activité à temps 
partiel) qui souhaite bénéfi-
cier de l’allocation d’accom-
pagnement doit compléter le 
formulaire « Demande d’allo-
cation journalière d’accom-
pagnement à domicile d’une 
personne en fin de vie » (for-
mulaire S3708), et l’adresser à 
sa caisse d’Assurance Maladie, 
accompagné d’une attestation 
de son employeur.

À noter que ce formulaire 
comprend un espace réservé 
au médecin de la personne en 
fin de vie, pour établir une at-
testation qu’elle est en phase 
avancée ou terminale d’une 
affection grave et incurable. 

Il appartient à l’employeur 
d’établir l’attestation, visée 
ci-dessus, précisant que le 
salarié bénéficie du congé de 
solidarité familiale ou que ce 
congé a été transformé en 
activité à temps partiel. Cette 
attestation doit comporter 
la date de début et de fin du 
congé. 
L’employeur n’a aucune autre 

formalité à effectuer.

L’allocation est versée directe-
ment au salarié par sa caisse 
d’Assurance Maladie, elle ne 
pourra en aucun cas vous être 
versée, même en cas de main-
tien du salaire - en totalité ou 
en partie - pendant le congé de 
solidarité familiale, la subro-
gation n’étant pas applicable 
dans le cadre de ce dispositif.

Voir à ce sujet la fiche de l’As-
surance maladie :

http://www.ameli.fr/em-
ployeurs/vos-demarches/
conges/l-accompagnement-
d-une-personne-en-fin-de-
vie/l-allocation-journaliere-
d-accompagnement.php

Le formulaire S3708, à remplir 
par le salarié et le médecin de 
la personne, accompagné de 
l’attestation de l’employeur, 
est disponible à l’adresse sui-
vante :

http://www.ameli.fr/filead-
min/user_upload/formu-
laires/S3708.pdf
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comPte éParGNe temPS
Le décret n° 2009-1065 du 28 août 
2009 réforme en profondeur le décret 
n°2002- 634 du 29 avril 2002, modi-
fié par le décret n° 2008-1136 du 3 
novembre 2008, portant création 
du Compte épargne temps dans la 
fonction publique de l’État et dans la 
magistrature. Ce texte organise l’uti-
lisation du CET qui était géré jusqu’à 
présent sous forme de jours de congé 
en un régime combinant une sortie en 
temps, en argent ou en épargne re-
traite, en fonction du choix de l’agent.

Rappel : dans la Fonction Publique 
d’État, a été institué un CET dont 
peuvent bénéficier – sur leur demande 
– les agents titulaires et non titulaires.

ALIMENTATION  
DU C E T

Le CET peut être alimenté par les jours 
ARTT, jours de fractionnement et 
congés annuels avec toutefois l’obliga-
tion de prendre au moins 20 jours de 
congés dans l’année.
En revanche sont exclus les jours qua-
lifiés « report N - 1 ».
Les jours de congés bonifiés ne peuvent 
pas être versés sur le CET.

UTILISATION DES JOURS
EPARGNES SUR 

LE C E T 

•   Utilisation obligatoire sous 
forme de congés des 20 premiers 
jours 

Lorsque le nombre de jours comptabili-
sés en fin d’année sur le CET est inférieur 
ou égal à 20, l’agent doit obligatoirement 
utiliser ces jours sous forme de congés.

• Utilisation au choix de l’agent à 
partir du 21ème jour 
Lorsque le CET compte plus de 20 jours 
en fin d’année, les jours comptabilisés 
au-delà de 20 peuvent, à la demande 
de l’agent, être en tout ou partie :
• indemnisés,
•  et/ou maintenus sur le CET dans la 

limite de 10 jours par an,
•  et/ou pris en compte au sein du ré-

gime de retraite additionnelle de la 
fonction publique (RAFP), s’agissant 
d’un fonctionnaire.

Les jours maintenus sur le CET ne 
peuvent être utilisés que sous forme 
de congés.

L’agent doit formuler son choix avant 
le 1er février de l’année suivante.
En l’absence de toute demande, les 
jours sont d’office :
•  pris en compte au sein du régime de 

retraite additionnelle de la fonction 
publique, s’agissant d’un fonction-
naire,

•  indemnisés, s’agissant d’un agent 
contractuel.

•  Conditions de prise en compte au 
titre de la retraite additionnelle 

Les jours épargnés donnent lieu au 
versement d’indemnités sur la base 
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comPte éParGNe temPS

desquelles le fonctionnaire cotise au 
régime de retraite additionnelle de la 
fonction publique (RAFP).

• Conditions d’indemnisation des 
jours épargnés 

Les jours épargnés sont indemnisés 
dans les conditions suivantes :
•  65 € par jour pour les agents de caté-

gorie C,
•  80  € par jour pour les agents de caté-

gorie B,
•  125  € par jour pour les agents de 

catégorie A.
NB : L’agent non titulaire ne bénéficiant 
pas du régime de retraite additionnelle 
de la fonction publique, ne peut opter 
que pour les 2 dernières options soit 
la monétisation des jours au-delà du 
seuil des 20 ou leur maintien sur le CET 
dans les mêmes conditions que pour 
les titulaires.

Attention ! l’agent devra exprimer l’op-
tion choisie auprès de son service du 
personnel avant le 31 janvier de l’an-
née N+1 ; à défaut, il serait réputé avoir 
opté pour une prise en compte au sein 
du RAFP pour l’ensemble des jours ex-
cédant le seuil des 20 jours ou, s’il est 
non titulaire, pour leur monétisation.

◊ Chaque agent peut consulter le 
nombre de points épargne retraite 
qu’il détient sur le site http://www.
rafp.fr : 
Espace ACTIFS

SIGNALE :
En cas de décès de l’agent, les jours sur 
les CET sont transférables et payés à 
leurs ayants-droit.

TABLEAU D’AIDE SYNTHETIqUE

Nombre de 
jours sur le 

CET

Option 1
Épargne 
retraite

Option 2
Monétisation

Option 3
Maintien sous forme 
de jours utilisables 
en jours de congé

de 1 à 20 
jours non non oui

de 21 à 60 
jours oui oui oui dans la limite de 10 jours par an

au delà de 
60 jours oui oui

non (sauf dispositions transitoires 
concernant les jours  inscrits sur CET 

au 31 12 2008)
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déCRET N° 2015-580 dU 28 mAI 2015 pERmETTANT 
à UN AgENT pUblIC CIvIl lE dON dE jOURS dE REpOS 

à UN AUTRE AgENT pUblIC 
pARENT d’UN ENFANT gRAvEmENT mAlAdE 

Article 1 
En savoir plus sur cet article... 

Un agent public civil peut, sur sa 
demande, renoncer anonyme-
ment et sans contrepartie à tout 
ou partie de ses jours de repos 
non pris, qu’ils aient été affectés 
ou non sur un compte épargne-
temps, au bénéfice d’un autre 
agent public relevant du même 
employeur, qui assume la charge 
d’un enfant âgé de moins de 
vingt ans atteint d’une maladie, 
d’un handicap ou victime d’un 
accident d’une particulière gra-
vité rendant indispensables une 
présence soutenue et des soins 
contraignants.
L’agent public donateur s’entend 
de tout agent dont le régime des 
congés est fixé par référence au 
code de la santé ou aux lois du 13 
juillet 1983, du 11 janvier 1984, 
du 26 janvier 1984 ou du 9 jan-
vier 1986 susvisées.
L’employeur mentionné au pre-
mier alinéa s’entend :
1° Pour l’Etat de chaque dépar-
tement ministériel regroupant 
l’ensemble des services relevant 
d’un même secrétariat général 
de ministère ;
2° De chaque collectivité territo-
riale ;
3° De chaque établissement 
public quel que soit son statut 
juridique ;
4° De chaque autorité adminis-
trative indépendante ;
5° De toute autre personne mo-
rale de droit public ;
6° De toute personne morale de 
droit privé à laquelle sont ratta-
chés des corps de fonctionnaires.
Dans la fonction publique d’Etat, 
en tant que de besoin, des arrê-

tés du ministre intéressé déter-
minent les autorités auprès 
desquelles les jours ainsi donnés 
sont déposés.

Article 2 
En savoir plus sur cet article... 

Les jours qui peuvent faire l’objet 
d’un don sont les jours d’aména-
gement et de réduction du temps 
de travail, au sens des décrets du 
25 août 2000, du 12 juillet 2001 
et du 4 janvier 2002 susvisés et 
de l’article R. 6152-801 du code 
de la santé publique ainsi que les 
jours de congés annuels au sens 
des décrets du 26 octobre 1984, 
du 26 novembre 1985 et du 4 
janvier 2002 susvisés ainsi qu’au 
sens des dispositions du code de 
la santé publique régissant les 
congés annuels de chacune des 
catégories de personnels médi-
caux, internes et étudiants et des 
dispositions des articles 26-7, 
31 et 33 du décret du 24 février 
1984 et 40 du décret du 24 jan-
vier 1990 susvisés.
Les jours d’aménagement et de 
réduction du temps de travail 
peuvent être donnés en partie ou 
en totalité.
Le congé annuel ne peut être 
donné que pour tout ou partie 
de sa durée excédant vingt jours 
ouvrés.
Les jours de repos compensa-
teur et les jours de congé bonifié 
ne peuvent pas faire l’objet d’un 
don.

Article 3 
En savoir plus sur cet article... 

L’agent qui donne un ou plusieurs 
jours de repos signifie par écrit 

à son service gestionnaire ou à 
l’autorité territoriale ou, dans 
les organismes régis par le code 
de la santé, à l’autorité investie 
du pouvoir de nomination dont 
il relève, le don et le nombre de 
jours de repos afférents.
Le don est définitif après accord 
du chef de service ou, dans les 
organismes régis par le code de 
la santé, de l’autorité investie du 
pouvoir de nomination, qui véri-
fie que les conditions fixées aux 
articles 1er et 2 du présent décret 
sont remplies.
Le don de jours épargnés sur un 
compte épargne-temps peut être 
réalisé à tout moment.
Le don de jours non épargnés sur 
un compte épargne-temps peut 
être fait jusqu’au 31 décembre 
de l’année au titre de laquelle les 
jours de repos sont acquis.

Article 4 
En savoir plus sur cet article... 

L’agent civil qui souhaite béné-
ficier d’un don de jours de repos 
formule sa demande par écrit 
auprès de son service gestion-
naire ou de l’autorité territo-
riale ou, dans les organismes 
régis par le code de la santé, de 
l’autorité investie du pouvoir de 
nomination dont il relève. Cette 
demande est accompagnée d’un 
certificat médical détaillé remis 
sous pli confidentiel établi par 
le médecin qui suit l’enfant et 
attestant la particulière gravité 
de la maladie, du handicap ou 
de l’accident rendant indispen-
sables une présence soutenue et 
des soins contraignants auprès 
de l’enfant mentionné à l’article 
1er du présent décret.
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La durée du congé dont l’agent 
peut bénéficier à ce titre est pla-
fonnée à quatre-vingt-dix jours 
par enfant et par année civile.
Le congé pris au titre des jours 
donnés peut être fractionné à la 
demande du médecin qui suit 
l’enfant malade.
Le don est fait sous forme de 
jour entier quelle que soit la 
quotité de travail de l’agent qui 
en bénéficie.
Le service gestionnaire ou l’au-
torité territoriale ou, dans les 
organismes régis par le code de 
la santé, l’autorité investie du 
pouvoir de nomination dispose 
de quinze jours ouvrables pour 
informer l’agent bénéficiaire du 
don de jours de repos.

Article 5 
En savoir plus sur cet article... 

Par dérogation à l’article 4 du 
décret du 26 octobre 1984 sus-
visé, à l’article 4 du décret du 
26 novembre 1985 susvisé et à 
l’article 3 du décret du 4 janvier 
2002 susvisé, l’absence du ser-
vice des agents publics civils bé-
néficiaires d’un don de jours de 
repos au titre du présent décret 
peut excéder trente et un jours 
consécutifs.
Par dérogation à l’article 6 du 
décret du 20 mars 1978 susvisé, 
la durée du congé annuel et celle 
de la bonification peuvent être 
cumulées consécutivement avec 
les jours de repos donnés au 
titre du présent décret à l’agent 
bénéficiaire.

Article 6 
En savoir plus sur cet article... 

L’autorité qui a accordé le congé 
peut faire procéder aux vérifica-
tions nécessaires pour s’assu-
rer que le bénéficiaire du congé 
respecte les conditions fixées à 
l’article 4 du présent décret. Si 
ces vérifications révèlent que 
les conditions ne sont pas sa-
tisfaites pour l’octroi du congé, 
il peut y être mis fin après que 
l’intéressé a été invité à présen-
ter ses observations.

Article 7 
En savoir plus sur cet article... 

Par dérogation à l’article 3 du 
décret du 29 avril 2002 susvisé, 
à l’article 3 du décret du 3 mai 
2002 susvisé, à l’article 3 du 
décret du 26 août 2004 susvisé, 
à l’article R. 6152-804 du code 
de la santé publique, les jours 
de repos accordés ne peuvent 
alimenter le compte épargne-
temps de l’agent bénéficiaire.
Aucune indemnité ne peut être 
versée en cas de non-utilisation 
de jours de repos ayant fait l’ob-
jet d’un don.
Le reliquat de jours donnés qui 
n’ont pas été consommés par 
l’agent bénéficiaire au cours 
de l’année civile est restitué au 
service gestionnaire ou à l’au-
torité territoriale ou, dans les 
organismes régis par le code 
de la santé, à l’autorité investie 
du pouvoir de nomination de 
l’agent bénéficiaire.

Article 8 
En savoir plus sur cet article... 

L’agent bénéficiaire d’un ou de 
plusieurs jours de congé ainsi 
donnés a droit au maintien de 

sa rémunération pendant sa 
période de congé, à l’exclusion 
des primes et indemnités non 
forfaitaires qui ont le caractère 
de remboursement de frais et 
des primes non forfaitaires qui 
sont liées à l’organisation et au 
dépassement du cycle de travail.
La durée de ce congé est assi-
milée à une période de service 
effectif.

Article 9 
En savoir plus sur cet article... 

Les modalités pratiques d’appli-
cation du présent décret aux 
différents départements minis-
tériels et aux établissements pu-
blics qui en relèvent sont fixées, 
en tant que de besoin, par des 
arrêtés conjoints du ministre in-
téressé, du ministre chargé de la 
fonction publique et du ministre 
chargé du budget.

Article 10 
En savoir plus sur cet article... 

Le ministre des finances et des 
comptes publics, la ministre des 
affaires sociales, de la santé et 
des droits des femmes, le mi-
nistre de l’intérieur, la ministre 
de la décentralisation et de la 
fonction publique et le secré-
taire d’Etat chargé du budget 
sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du pré-
sent décret, qui sera publié au 
Journal officiel de la République 
française.

déCRET N° 2015-580 dU 28 mAI 2015 pERmETTANT 
à UN AgENT pUblIC CIvIl lE dON dE jOURS dE REpOS 

à UN AUTRE AgENT pUblIC 
pARENT d’UN ENFANT gRAvEmENT mAlAdE 
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raFP :
retraite additionnelle de la Fonction Publique

qu’est-ce que le RAFP ?
Le Régime et 
la prestation
Le Régime de Retraite addition-
nelle de la Fonction publique 
(RAFP) est un régime obligatoire, 
par points, institué au bénéfice 
des fonctionnaires (titulaires 
et stagiaires) de l’Etat (civils et 
militaires), territoriaux et hospi-
taliers, ainsi que des magistrats. 
Il concerne environ 4,5 millions 
d’agents.
Ce Régime permet le versement 
en plus de la pension principale 
d’une prestation additionnelle 
de retraite prenant en compte 
les primes et rémunérations ac-
cessoires versées aux fonction-
naires au cours de leur période 
d’activité.
Mise en place et fonction-
nement
Le Régime de retraite addition-
nelle de la fonction publique 
(RAFP) a été instauré par la loi 
Fillon de 2003 portant réforme 
des retraites et est opérationnel 
depuis le 1er janvier 2005.
Son fonctionnement est simple : 
1. L’employeur déclare les coti-
sations de ses agents (le taux de 
cotisation étant réparti à parts 
égales entre l’agent, 5%, et l’em-
ployeur, 5%) calculées sur leurs 
rémunérations accessoires dans 
la limite de 20% du traitement 
indiciaire brut.
2. Ces rémunérations sont 
ensuite transformées en points 
qui, multipliés par la valeur de 
service du point, donnent le 
montant de la prestation perçue 
par l’agent.

Promotion des valeurs du 
service public
Dès la création du Régime, 
le conseil d’administration a 
souhaité concrétiser sa res-
ponsabilité fiduciaire vis-à-vis 
des fonctionnaires cotisants 
bénéficiaires. Il a ainsi élaboré 
une démarche ambitieuse pour 
mettre en œuvre une politique 
d’investissement socialement 
responsable (ISR), fondée sur 
les valeurs du service public. Elle 
tient compte de critères sociaux, 
environnementaux et de bonne 
gouvernance pour l’ensemble 
des placements du RAFP. 

qui cotise au RAFP ?
Vous cotisez au RAFP si 
vous êtes : 
• fonctionnaire civil, même en 
cas de détachement,
• magistrat de l’ordre judiciaire,
• militaire de carrière ou servant en 
vertu d’un contrat ou réserviste ...
... et que vous percevez des 
rémunérations accessoires 
(primes, indemnités, avan-
tages en nature…) non prises 
en compte dans les régimes de 
base de la fonction publique.
Vous ne pouvez pas cotiser 
au RAFP si vous êtes : 
• fonctionnaire territorial ou 
hospitalier de statut local dans 
une collectivité d’Outre-Mer,
• fonctionnaire en position de 
disponibilité ou « Hors cadre»,
• fonctionnaire titulaire em-
ployé moins de 28 heures par 
semaine.
La Caisse des dépôts lui 
apporte des prestations 

opérationnelles
La gestion administrative du 
Régime (encaissement des co-
tisations, suivi des « Comptes 
Individuels RAFP  », liquidation 
et versement*) a été confiée à 
la Caisse des Dépôts, sous l’au-
torité et le contrôle du conseil 
d’administration de l’ERAFP.
* Sauf le paiement des pres-
tations aux fonctionnaires de 
l’État, assuré par la Direction 
générale des finances publiques. 

qu’est-ce que l’ERAFP ?
L’ERAFP gère le Régime de 
Retraite additionnelle de la 
Fonction publique
Conformément aux dispositions 
de l’article 76 de la loi n° 2003-
775 du 21 août 2003 portant ré-
forme des retraites, la gestion du 
Régime de Retraite additionnelle 
de la Fonction publique (RAFP) a 
été confiée à un établissement 
public administratif sous tutelle 
de l’État : l’ERAFP (Établisse-
ment de retraite additionnelle 
de la fonction publique).
Son directeur est nommé par 
arrêté conjoint du ministre 
chargé de la fonction publique, 
du ministre chargé du budget et 
du ministre chargé de la sécurité 
sociale.
L’établissement assure en in-
terne ou par délégation à des 
sociétés de gestion, les place-
ments financiers du Régime.
Son conseil d’administration 
définit chaque année les para-
mètres techniques du Régime 
et fixe également les orienta-
tions générales de la politique 
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de placement des provisions du 
Régime.
L’ERAFP a pour mission de ver-
ser un complément de retraite 
aux fonctionnaires de l’Etat, des 
collectivités locales et des hôpi-
taux. Fonds de pension public, 
il garantit sa capacité à mener 
cette mission en investissant 
leurs cotisations dans des actifs 
à la fois rentables et sûrs.
Parce que les engagements de 
retraite sont de très long terme, 
l’ERAFP a mis au cœur de sa 
gouvernance le souci de préser-
ver l’équité intergénérationnelle 
et de veiller à la soutenabilité de 
sa gestion.
Ainsi, son conseil d’adminis-
tration veille à ce que les pres-
tations versées aujourd’hui ne 
le soient pas au détriment des 
bénéficiaires de demain.
Pour cela, il fixe chaque année 
les conditions de cet équilibre en 
décidant l’augmentation du prix 
d’achat du point comme la reva-
lorisation de la valeur de service 
de ce même point.
Convaincu que la recherche de 
la maximisation du rendement 
immédiat serait contraire à son 
intérêt, l’ERAFP évalue chacun de 
ses investissements au regard de 
son impact sur les trois grands 
enjeux que sont les questions 
sociales, la gouvernance et enfin 
l’environnement.
Une charte ISR (Investissement 
Socialement Responsable) propre 
à l’Etablissement précise les 
conditions de cette évaluation.
Investisseur responsable, 
l’ERAFP est membre des PRI 
(Principes de l’Investissement 
Responsable de l’ONU).
Fonds de pension public, il exclut 
de son univers d’investissement 

tous les domaines interdits par 
la loi de la République ou par les 
conventions internationales rati-
fiées par la France.
En dehors des exclusions précé-
dentes, et parce qu’il est un inves-
tisseur institutionnel de grande 
taille, l’ERAFP investit dans tous 
les secteurs de l’économie et sur 
toutes les classes d’actifs.
Désireux de contribuer à la tran-
sition vers une économie plus 
soutenable, l’Etablissement 
se détourne des titres émis 
par des entreprises ou agents 
économiques qui affichent de 
mauvaises performances par 
rapport aux trois grands enjeux 
précités et privilégie l’investisse-
ment dans les titres des émet-
teurs conscients qu’il est de leur 
intérêt de participer de manière 
proactive à cette transition.
Parce que le réchauffement cli-
matique représente une menace 
établie pour la valeur de ses ac-
tifs l’ERAFP évalue le risque dont 
ses portefeuilles peuvent être 
porteurs et se donne les moyens 
de le réduire notamment en col-
laborant avec d’autres investis-
seurs. 
DIVERS :

INDEMNITE DE RESIDENCE
Les modalités d’attribution de 
l’indemnité de résidence sont 
fixés par l’article 9 du décret du 
24 octobre 1985 ;
Le montant de l’indemnité est 
calculé en appliquant au traite-
ment brut un taux variable selon 
la zone territoriale dans laquelle 
est classée la commune ou le 
fonctionnaire exerce.
Il existe trois zones d’indemnité 
de résidence :
• Zone 1 avec un taux à 3%
• Zone 2 avec un taux à 1%

• Zone 3 avec un taux à 0%
Le barème est consultable sur le 
site de la DGAFP.

LE SUPPLEMENT FAMILIAL 
DE TRAITEMENT

• Conditions
Le supplément est versé aux 
agents publics, fonctionnaires 
ou contractuels. Ils doivent avoir 
au moins un enfant à charge au 
sens des prestations familiales. 
• Calcul
Le montant du supplément aug-
mente en fonction du nombre 
d’enfants à charge. Il comprend 
une part fixe et une part propor-
tionnelle au traitement brut. Le 
montant du supplément ne peut 
pas être inférieur ni supérieur à 
certains montants limites fixés 
par la réglementation (décret 
n°85-1148 du 24 octobre 1985). 
• 1 enfant
Si vous avez un enfant, le supplé-
ment est de 2,29 euros par mois. 
• 2 enfants
Si vous avez deux enfants, vous 
toucherez entre 73 et 111 euros 
par mois. 
La part fixe est de 10,67 euros, 
à laquelle s’ajoute 3 % de votre 
traitement brut total. 
• 3 enfants
A partir de 3 enfants, le supplé-
ment est compris entre 182 et 
282 euros mensuels. 
La part fixe est de 15,24 euros, 
à laquelle s’ajoute 8 % de votre 
traitement brut total. 
• Enfant en plus
Pour chaque enfant en plus, 
vous toucherez entre 130 et 
205 euros. 
La part fixe est de 4,57 euros, 
à laquelle s’ajoute 6 % de votre 
traitement brut total. 
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Feuille obtenue gratuitement sur www.desmoulins.fr

FicHe PreStatioNS FamiLiaLeS
qU’IL FAUT RETENIR  (pour l’année 2017)

Revalorisation des prestations

Afin de ne pas pénaliser les familles allocataires, il a été décidé de maintenir le montant 
de la base mensuelle à 407,84 € pour 2017.

ALLOCATIONS NON SOUMISES A CONDITION DE RESSOURCES

LES ENFANTS

Votre situation
Montant 
de base Majoration (enfant de + de 14 ans)Nbre 

d'enfants
à charge

Ressources

2 enfants

Inférieures ou égales à 67 408 € 129,86 € + 64,93 € si le second enfant a plus de 14 ans 

Supérieures à 67 408 € 
et inférieures ou égales 

à 89 847 €
64,93 € + 32,47 € si le second enfant a plus de 14 ans 

Supérieures à 89 847 € 32,47 € +16,23 € si le second enfant a plus de 14 ans 

3 enfants

Inférieures ou égales à 73 025 € 296,23 € + 64,93 € par enfant de + de 14 ans 
Supérieures à 73 025 € 
et inférieures ou égales 

à 95 464 €
148,12 € + 32,47 € par enfant de +de 14 ans 

Supérieures à 95 464 € 74,06 € +16,23 € par enfant de + de 14 ans 

4 enfants

Inférieures ou égales à 78 642 € 461,23 € + 64,73 € par enfant de + de 14 ans 
Supérieures à 78 642 € 
et inférieures ou égales 

à 101 081 €
231,31 € + 32,47 € par enfant de +de 14 ans 

> à 101081 € 115,65 € +16,23 € par enfant de + de 14 ans

PRESTATION D’ACCUEIL JEUNE ENFANT (PAJE) Allocation de base à taux plein
Allocation de base à taux partiel
Prime à la naissance
Prime à l’adoption

184,62
92,31

923,09
1846,18

PRESTATION PARTAGÉE D’ÉDUCATION DE L’ENFANT (PréParEe)
- Si perception de l’allocation de base 
•  Cessation complète d’activité
•  Activité au plus égale au mi-temps
•  Activité comprise entre un mi-temps et un 4/5 de temps
- Sans allocation de base 
•  Cessation complète d’activité
•  Activité au plus égale au mi-temps
•  Activité comprise entre un mi-temps et un 4/5 de temps

392,09
253,47
146,21

578,55
439,94
332,68
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Feuille obtenue gratuitement sur www.desmoulins.fr

FicHe PreStatioNS FamiLiaLeS

COMPLEMENT DE LIBRE  CHOIX de mode de garde
- Enfants de moins de 3 ans
•  Revenus nets imposables < à 45% du plafond allocation de base majorée
•  Revenus nets imposables > à 45% et < 100% du plafond allocation de 

base majorée
•  Revenus nets imposables > 100% du plafond allocation de base majorée
- Enfants de moins de 3 à 6 ans
•  Revenus nets imposables < à 45% du plafond allocation de base majorée (4)
•  Revenus nets imposables > à 45% et < 100% du plafond allocation de 

base majorée
•  Revenus nets imposables > 100% du plafond allocation de base majorée

462,68
291,82

175,07

231,39
145,91

87,54

ALLOCATION D'EDUCATION DE L'ENFANT HANDICAPE 
Allocation de base
Complément 1ère catégorie
2ème catégorie
3ème catégorie
4ème catégorie
5ème catégorie
6ème catégorie (égal à la majoration tierce personne)

130,51
97,88

265,10
375,21
581,46
743,13

1107,49

ALLOCATION JOURNALIERE DE PRESENCE PARENTALE
Couple
Personne seule

43,14
51,25

ALLOCATIONS SOUMISES A CONDITIONS DE RESSOURCES

COMPLEMENT FAMILIAL
Montant de base
Montant majoré 

169,03
236,71

ALLOCATION DE RENTREE SCOLAIRE
- Enfant de 6-10 ans
- Enfant de 11-14 ans
- Enfant de 15-18 ans

364,09
384,17
397,49

COMPLEMENT POUR FRAIS D’ALLOCATION JOURNALIERE
Complément pour frais d’allocation journalière de présence parentale (AJPP) 109,90

ALLOCATION DE SOUTIEN FAMILIAL
Enfant privé de l’aide de l’un de ses parents
Enfant privé de l’aide de ses deux parents

109,65
144,09

R S A
Personne seule sans enfant
Personne seule avec un enfant ou couple sans enfants
Personne seule avec 2 enfants ou un couple avec 1 enfant

536,78
805,17
966,20

TELEVISION
Redevance audiovisuelle 138

PAPIERS D’IDENTITE
Carte d’identité (en cas de nouvelle carte) durée de validité 15 ans
Passeport biométrique

25
86

iNFoS PratiQUeS
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comPte PerSoNNeL D’activité 
(cPa)

Depuis le 1er  janvier 2017, tous les actifs peuvent activer leur CPA en créant leur compte sur moncomp-
teactivité.gouv.fr
Le compte personnel d’activité est un outil créé par la loi Travail du 8 août 2016 pour permettre à 
chaque actif de sécuriser son parcours professionnel et de faire évoluer sa carrière.

Le CPA regroupe
les droits issus de trois 

comptes :

•  le compte personnel de forma-
tion (CPF), 

•  le compte Personnel de Préven-
tion de la Pénibilité(C3P),

•  le compte d’engagement ci-
toyen (CEC)

L’UNSA est favorable à la créa-
tion de cet outil attaché à la 
personne, tout au long de sa vie 
professionnelle, car ce sont de 
nouveaux droits individuels qui 
s’ajoutent à ceux existants (CPF
notamment) et qui s’inscrivent 
bien dans la logique de sécurisa-
tion des parcours professionnels 
prévue par la Loi. L’UNSA adhère 
au caractère universel du CPA et 
à l’accompagnement
personnalisé dont pourront 
bénéficier tous les actifs, via le 
Conseil en Evolution Profession-
nelle (CEP).

Le CPA a vocation à être une pla-
teforme facilitatrice pour tous 
les actifs utilisateurs, il devrait 
prochainement intégrer de nou-
veaux droits et services.

L’objectif est de centraliser, dans 
une interface unique, tous les 
droits attachés à la personne : 
fiche
de paie dématérialisée, mutuelle, 
droits à la retraites, CAF, etc…

Les questions d’accompagne-
ment personnalisé via le CEP 
(Conseil en Evolution Profes-
sionnelle), de
coordination des services, d’arti-
culation des outils, de fongibilité 
entre comptes sont complexes, 
compte tenu de la diversité 
des parcours professionnels 
et des profils des bénéficiaires 
(salariés, indépendants, fonc-
tionnaires et agents publics, 
demandeurs d’emploi).

Des clarifications, un pilotage 
et un suivi réguliers seront né-
cessaires afin de répondre aux 
besoins des actifs au quotidien.

Dans ce cadre, l’UNSA participe 
aux divers groupes de travail is-
sus du Conseil d’orientation sur 
le CPA mis en place depuis le 10 
novembre dernier. Ils portent no-
tamment sur les problématiques 
de l’information et la commu-
nication, de l’accompagnement 

du titulaire, du système d’infor-
mation géré par la Caisse des 
dépôts et consignations, du CPA 
des travailleurs indépendants.

En parallèle, un groupe de tra-
vail spécifique sous l’égide du 
ministère chargé de la Fonction 
publique traite de l’extension du 
CPA aux agents de la Fonction 
publique.

Pour l’UNSA, le CPA devra aussi 
rapidement s’enrichir de nou-
veaux droits, comme le Compte 
Personnel d’Epargne Temps par 
exemple, afin d’être un outil per-
sonnel dynamique et facilitateur
dans le contexte des parcours 
de vie.

En savoir plus
sur les 3 comptes

Le Compte Personnel de Forma-
tion :

Ce compte permet à chaque actif 
d’acquérir des droits à la forma-
tion et de les mobiliser tout au 
long de sa vie professionnelle.

Ce compte est rechargeable en 
heures pour se former dès l’en-
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comPte PerSoNNeL D’activité 
(cPa) - Suite et fin

trée de son titulaire dans la vie 
professionnelle et tout au long 
de sa carrière jusqu’à son départ 
à la retraite.

Les fonctionnaires et les agents 
publics contractuels, ainsi que 
les agents des chambres de 
commerce et d’industrie, des 
chambres de métiers et de l’arti-
sanat et des chambres d’agri-
culture,
qui commenceront à accumu-
ler des droits au CPA dès le 1er 
janvier 2017, pour les comptes 
CPF et CEC.

Les travailleurs indépendants 
auront accès au CPA à partir du 
1er janvier 2018.
 

Le Compte Personnel de 
Prévention Pénibilité

Tout actif exposé à des facteurs 
de risque de pénibilité dans le 
cadre de l’exercice de son acti-
vité professionnelle cumule des 
points. Ces points sont comp-
tabilisés (100 au maximum) 
dans le C3P et sont convertibles 
en formation, temps partiel ou 
départ en retraite anticipé.

Le C3P, pour qui ?

Pour les salariés du régime géné-
ral ou agricole, en contrat d’au 
moins un mois exposé à l’un ou 
plusieurs facteurs des 10 risques 
identifiés.

A noter que, pour l’instant, ce 
compte ne concerne pas les 
agents publics.

Le Compte 
Engagement Citoyen

Ce compte recense les activités 
de bénévolat associatif ou de 
volontariat tels que le service 
civique, la réserve militaire, la 
réserve communale de sécu-
rité civile, la réserve sanitaire, 
l’activité de maître d’apprentis-
sage. Certaines de ces activités 
ouvrent un droit à la formation.

Par année civile, le titulaire du 
CEC peut acquérir un maxi-
mum de 20 h pour une même 
catégorie d’activités bénévoles 
ou volontaires, avec un plafond 
global de 60h.

Le CEC, pour qui ?

Pour tous les actifs.

150 heures de droits à la forma-
tion sont cumulables pour :

-  une qualification ou certifica-
tion supplémentaires,

-  un accompagnement pour vali-
der des acquis de l’expérience 
(VAE),

-  obtenir le socle de connais-
sances professionnelles du 
certificat CléA,

-  effectuer un bilan de compé-
tences, 

-  bénéficier d’un accompagne-
ment et de conseils pour la 
création/reprise d’entreprise.

Le CPF, pour qui ?

Toutes les personnes de 16 ans 
et plus (15 ans dans le cadre 
d’un contrat d’apprentissage). 
Les salariés du secteur privé et 
les demandeurs d’emplois (ac-
cès au portail dès le 1er janvier 
2017).
Prochainement tous les actifs 
pourront bénéficier de ce droit.

Décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d’activité dans 
la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie 

Décret n° 2017-929 du 9 mai 2017 relatif à la position de disponibilité des fonctionnaires de l’Etat 
souhaitant exercer une activité dans le secteur privé
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Le téLétravaiL
DaNS La FoNctioN PUBLiQUe

L’EXISTANT
Jusqu’ici, le télétravail tel que 
défini dans le décret (excluant 
notamment le travail nomade) 
était exceptionnel et répondait 
en très grande majorité à des 
questions liées à des problèmes 
de santé.
Aucune règle précise n’existait 
et tout se faisait par des négo-
ciations presque directes entre 
l’agent et sa direction pour dé-
terminer les modalités de suivi 
et de prise en charge.
En 1988, un Guide d’informa-
tion sur le télétravail avait déjà 
été édité par le ministère de la 
Fonction Publique reconnaissant 
le principe du travail à domicile 
et le télétravail dans les télé-
centres. Mais ce guide ne posait 
que des principes généraux sur 
le traitement de la demande, 
le respect des principes fonda-
mentaux, la sélection des béné-
ficiaires ou encore la concerta-
tion syndicale, sans proposer ni 
une démarche volontariste, ni 
un cadrage précis. Pas d’expé-
rience, pas de bilan, des cadres 
démunis.
Pour autant, les refus de télétra-
vail opposés par l’administration 
à des agents volontaires sur la 
base de prétendus obstacles 
législatifs n’étaient pas justifiés.
La plupart des cas de télétravail 

dans les directions a surtout fait 
l’objet d’arrangements informels 
entre le chef de service et un de 
ses agents. C’est devenu un 
avantage exceptionnel octroyé 
individuellement plutôt qu’un 
acte de gestion organisé.
Il faut noter aussi que le cadre 
qui emmène du travail à la mai-
son était de fait dans une posi-
tion de télétravail non encadré.
Toutes ces situations ont jus-
tifié le cadrage récent de cette 
opportunité à la fois pour l’agent 
et l’administration qu’est le télé-
travail.

- Nouvelle définition et objectifs
L’article 133 de la loi du 12 mars 
2012  autorise les fonctionnaires 
relevant de la loi n°8 3-634 du 13 
juillet 1983 à exercer leurs fonc-
tions dans le cadre du télétravail 
tel qu’il est défini au premier ali-
néa de l’article L.1222-9 du code 
du travail .
Le télétravail au sens de cet 
article, désigne toute forme 
d’organisation du travail dans 
laquelle un travail qui aurait pu 
être exécuté dans les locaux de 
l’employeur est effectué par un 
salarié hors de ces locaux de 
façon régulière et volontaire, 
dans le cadre d’un document 
contractuel, en utilisant les tech-
nologies de l’information et de la 

communication.
Attention, ce n’est pas du travail 
nomade pratiqué par exemple 
par les enquêteurs !
Le décret n°2016-151 du 11 fé-
vrier 2016 fixe les conditions et 
les modalités de mise en œuvre 
du télétravail dans la fonction 
publique qui répond aux carac-
téristiques suivantes : ce dispo-
sitif repose sur le volontariat de 
l’agent, l’administration ne peut 
l’imposer mais n’est pas tenue 
de l’accepter. L’autorisation de 
télétravailler est en effet accor-
dée si la demande de l’agent est 
compatible avec la nature de ses 
activités et l’intérêt du service.
Réversible, le dispositif peut 
être interrompu à tout mo-
ment à l’initiative de l’agent ou 
de sa hiérarchie, sous réserve 
d’un délai de prévenance. Par 
ailleurs, dans un souci de pré-
server l’intégration de l’agent 
dans le collectif de travail, la 
quotité maximale de télétra-
vail est plafonnée à trois jours 
par semaine (ou 12 jours par 
mois), le temps de présence sur 
le lieu d’affectation ne pouvant 
être inférieur à deux jours par 
semaine (ou 8 jours par mois). 
Les agents en situation de télé-
travail bénéficient des mêmes 
droits et obligations que leurs 
collègues sur site notamment 
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en matière d’informations mu-
tualiste et syndicale, de carrière 
professionnelle, de formation, de 
temps de travail ou d’hygiène 
et de sécurité. Enfin, un recours 
auprès des instances représen-
tatives compétentes est prévu 
en cas de refus d’autorisation 
de télétravail ou d’interruption 
à l’initiative de l’administration.
Soumis à l’avis du Comité tech-
nique ministériel du 4 juillet 
2016, l’arrêté du 22 juillet 2016 
précise les conditions d’appli-
cation du télétravail au sein 
des ministères économiques et 
financiers notamment en ce qui 
concerne les activités éligibles, 
les modalités de prise en charge 
des coûts découlant directement 
du télétravail ainsi que les règles 
prévues en matière de temps de 
travail, de sécurité et de protec-
tion de la santé.
Ce texte écarte du bénéfice 
du dispositif les activités 
(et non les fonctions) exer-
cées sur le terrain et celles 
exigeant une présence obli-
gatoire sur site en raison 
notamment d’un contact 
permanent avec le public, de 
la manipulation de valeurs 
ou d’actes, des équipements 
matériels ou le traitement de 
données confidentielles dont 
la sécurité ne peut être assu-
rée en dehors des locaux de 
l’administration.
Il prévoit par ailleurs que les pé-
riodes durant lesquelles le télé-
travailleur devra être joignable 
sont définies en concertation 

avec son chef de service, dans le 
double respect de la durée quo-
tidienne du cycle de travail de 
l’agent et de l’amplitude horaire 
de son service. Outre le respect 
de la vie privée de l’agent, cette 
mesure assure une égalité de 
traitement avec les personnels 
travaillant sur site et garantit 
l’activité du service.
L’agent en télétravail à domicile 
doit prévoir un espace de travail 
dans lequel sera installé le maté-
riel professionnel mis à dispo-
sition par l’administration. Cet 
espace doit être doté d’équipe-
ments permettant des échanges 
téléphoniques et la transmis-
sion et la réception de données 
numériques compatibles avec 
l’activité professionnelle. Il doit 
notamment répondre aux règles 
de sécurité électrique. Dans ce 
cadre, l’administration fournit à 
l’agent un descriptif de la confor-
mité attendue des installations 
au domicile de l’agent. L’agent 
est garant de cette conformité; 
il lui appartient d’assurer la mise 
aux normes des installations et 
des locaux dédiés au télétravail.
L’équipement nécessaire à 
l’agent en télétravail est déter-
miné par le service en fonction 
des missions, de l’organisation 
du télétravail et de la politique 
générale d’équipement du ser-
vice. Les équipements et maté-
riels ainsi que les logiciels et 
abonnements à la documenta-
tion professionnelle mis à la dis-
position de l’agent en télétravail 
sont financés dans les mêmes 

conditions que pour un agent sur 
site. Il n’est pas fourni de maté-
riel de téléphonie, d’impression 
ou de reproduction. La ligne 
de téléphonie et la connexion 
internet sont celles de l’agent 
en télétravail.
L’UNSA a contesté la prise en 
charge des coûts de téléphonie 
et d’impression qui ne respecte 
pas l’article 7 du décret. S’il s’agit 
juste de l’utilisation d’un forfait 
existant, le coût reste modique 
mais si une ligne dédiée doit être 
installée, c’est l’employeur qui 
doit la financer !
Le décret fixe également la 
non-portabilité de l’autorisa-
tion de télétravail : une nou-
velle demande de télétravail 
devra être effectuée en cas 
de changement de fonction 
suite à mutation ou à pro-
motion.

EXPÉRIENCES
Globalement, le télétravail a 
été réservé jusqu’ici aux cas de 
pathologies importantes. A la 
DGFiP par exemple, ce ne sont 
que 42 agents qui étaient dans 
cette situation en 2015. 
Pourtant, quelques expériences 
intéressantes ont été pratiquées 
montrant à la fois l’intérêt pour 
la mobilité des services et la qua-
lité de vie des agents.
Ainsi en 2013, des agents 
DGFiP dont le chef de service 
a été déplacé de 50km ont pu 
continuer à travailler au même 
endroit qu’avant. Le maintien 
des agents sur leur site n’a posé 

1-Relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels 
dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la 
fonction publique.   Cf. loi 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement 
des démarches administratives.
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aucun problème et les résultats 
de l’équipe ont été qualifiés 
d’excellents par la direction. 
Des solutions avaient été trou-
vées en matière de transmission 
des pièces au chef de service. 
Les contacts se faisaient par 
téléphone et il y avait besoin de 
moins de 5 réunions d’équipe 
par an. Ça marchait et pourtant 
la direction a tout arrêté contre 
l’avis des personnels et du chef 
de service.
C’est donc d’abord une question 
d’idéologie plutôt que de faisa-
bilité technique.
La DGFiP a lancé en novembre 
une expérimentation de 6 mois 
dans 6 directions visant à tester 
le dispositif sur une population 
réduite (environ 2% des effec-
tifs). Les cadres ne seront pas 
exclus du dispositif !

Un bilan sera présenté en 
avril 2017.
Une expérience a plus grande 
échelle a été mise en place au 
ministère de l’écologie avec 
le dispositif MACEO (projet de 
revitalisation des territoires 
ruraux – diminution des gaz à 
effets de serre).
La première limite a été posée en 
n’autorisant pas l’encadrement 
à pratiquer le télétravail.
Une étape initiale à consister en 
l’identification des postes télé-
travaillables.
Il a déjà été décidé à l’époque 
de limiter à 3 jours de télétra-
vail maximum par semaine pour 
préserver du collectif et vérifier 

que les agents concernés n’ont 
pas de difficultés.
Chaque télétravailleur a reçu 
un ordinateur portable dédié 
configuré et sécurisé. Les ser-
vices informatiques sont allés 
sur place pour vérifier la confor-
mité de l’installation.
Le télétravailleur devait pointer 
sur son ordinateur pour calculer 
correctement son temps de tra-
vail. Une présence était deman-
dée sur les plages fixes et chaque 
fois que l’agent allait faire autre 
chose, il fallait « dépointer » pour 
des questions d’assurance. 
Pour le téléphone, soit une partie 
du forfait était payée, soit un té-
léphone était fourni. Les contacts 
et réunions pouvaient aussi se 
faire par le biais d’une webcam 
sur l’ordinateur portable.

De nombreux enseignements 
ont pu être tirés de cette expé-
rience :
-  la rigueur est une qualité né-

cessaire pour l’agent télétra-
vailleur

-  le télétravail sur sites dédiés 
permet une meilleure gestion 
des horaires et es échanges 
profitables avec d’autres mé-
tiers (publics ou privés)

-  ils ont organisé un bureau 
avec possibilité de logement 
sur place pour éviter les coûts. 
Mais la question de possibili-
tés hôtelières alternatives ou 
d’accès au contingent préfec-
toral de logements a été posée.

-  la médecine de prévention a 
mis l’accent sur le contrôle 

des horaires d’envoi : pas à 
minuit…

-  les raisons évoquées par les 
agents n’ayant pas voulu télé-
travailler sont le coût supplé-
mentaire de chauffage, la peur 
de se laisser aller au niveau 
des horaires, mais aussi du 
grignotage ☺. A noter que ces 
problèmes n’existent pas en 
télétravail sur site dédié.

-  le télétravail impose de consul-
ter suffisamment souvent ses 
mels afin de pouvoir répondre 
aux urgences mais sans per-
turber le travail de fond.

En complément, la question 
de la situation des cadres s’est 
posée  : il s’agit d’un travail 
supplémentaire pour effectuer 
le suivi de l’agent et des mis-
sions qui lui sont confiées. Par 
ailleurs, refuser même ½ journée 
de télétravail à l’encadrant n’est 
pas logique. L’encadrant pour-
rait parfaitement être absent 
une journée par semaine par 
exemple pour liquider la multi-
tude de mèls qui arrivent désor-
mais sur leur boîte ou encore 
pour lire, tranquillement et sans 
être perturbé tout le temps, les 
dernières instructions.

Au niveau des réunions, il est 
demandé une certaine disponi-
bilité avec décalage possible des 
jours télétravaillés. Mais il serait 
aussi bien possible de réduire le 
nombre de réunions, de choisir 
les jours non télétravaillés (ça 
pourrait être 1 jour au bureau 
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par semaine commun à tous les 
personnels par exemple).
Mais tous ces problèmes existent 
également pour des personnels 
à temps partiel et pourtant des 
solutions sont trouvées.
A la CCRF, une expérimentation 
a été menée dès 2012 avec 15 
agents volontaires. Les résul-
tats ont été très positifs. Le tra-
vail rendu semble de meilleure 
qualité et les objectifs d’amé-
lioration des conditions de vie 
au travail sont atteints.
Les di f f icultés évoquées 
concernent le manque de camé-
ra et la gestion des réunions les 
jours de télétravail. Le ressenti 
des collègues non télétravail-
leurs est aussi parfois négatif 
et demande de la pédagogie.

Ce qu’en pensent les français
Une étude IPSOS publiée le 3 no-
vembre portant sur le télétravail 
indique que 65% des français 
concernés (ayant une fonction 
adaptée) sont favorables au 
télétravail ou au travail nomade.
Le télétravail est considéré 
comme une bonne mesure pour 
diminuer les embouteillages 
(79%), faciliter la décentralisa-
tion économique en-dehors de 
la capitale et des grandes villes 
(71%), ou encore pour améliorer 
les rythmes de vie (70%).
Les avis sont partagés sur les 
effets possibles pour la pro-
ductivité.
Les craintes vis-à-vis du télé-
travail concernent le relation-
nel (échanges avec d’autres 

professionnels et relations entre 
collègues). Le télétravail serait 
une contrainte pour le contact 
humain mais aussi pour la 
constitution de réseau. Ceci 
peut paraitre paradoxal dans 
une société de réseaux numé-
riques intenses et multiples. 
Ceci montre qu’une formation 
à l’utilisation de ces réseaux sera 
nécessaire pour le développe-
ment du télétravail.
Ces raisons montrent que l’enjeu 
du télétravail dépasse la seule 
condition de vie au travail. Il y 
a aussi des enjeux non négli-
geables en matière environne-
mentale, pour la mobilité dans 
la Fonction Publique ou encore 
dans le cadre de l’aménagement 
du territoire.

* La notification de l’acte à l’agent doit comporter : la date d’effet et la durée (maximum 1 an avec éven-
tuellement une période d’adaptation de 3 mois maximum), le(s) lieu(x) d’exercice, les jours en télétravail 
et ceux sur site, les plages horaires où l’agent peut être joint. 

TABLEAU DE PROCEDURE

Demande écrite par l’agent à son supérieur hiérarchique précisant les jours
et lieu du télétravail (copie au service RH)

L’administration examine la demande dans un délai de 2 mois (compatibilité avec les activités exercées, 
l’intérêt du service, et capacité de l’agent y compris conformité de l’installation)

Entretien préalable avec l’agent

ACCORD REFUS motivé et signifié par écrit

Notification de l’acte à l’agent* L’agent peut demander un entretien avec l’autorité 
hiérarchique (N+2)

Entretiens de renouvellement sur demande expresse 
de l’agent à la fin de chaque période

Si toujours refus, l’agent peut saisir la CAP ou CCP 
compétente

Le CHSCT peut réaliser des visites sur le lieu du 
télétravail pour vérifier que les conditions de travail 

sont respectées

Si toujours refus, l’agent peut faire un recours 
contentieux au Tribunal Administratif.

Fin du télétravail sur demande écrite de l’administration ou de l’agent avec préavis de 2 mois 
(1 mois pendant la période d’adaptation ou pour des raisons motivées d’intérêt du service)



Cette fiche a pour but de créer un lien plus personnalisé avec vous. Vous venez peut-être de 
nous découvrir. Vous souhaitez en savoir un peu plus sur notre syndicat, vous souhaitez au 
besoin rencontrer un militant. 
Vous vous posez aussi sans doute un grand nombre de questions sur l’avenir de votre métier, 
sur votre administration, sur votre carrière ou sur tout autre sujet, alors n’hésitez pas à nous 
contacter en retournant cette fiche après l’avoir complétée de vos coordonnées.
Ce contact ne vous engage en rien avec nous, mais il nous engage à vous apporter les éléments 
de réponse les plus précis possibles.

NOM .......................................................................Prénom ....................................................................

Adresse ....................................................................................................................................................

Email ........................................................................................................................................................

bUllETIN d’AdHESION

  J’adhère à l’UNSA

Nom :  .............................................................. Prénom .........................................................................

Administration : ..............................................Grade ...........................................................................

Résidence/Service ..................................................................................................................................

Adresse Personnelle ..............................................................................................................................

Adresse mail : .........................................................................................................................................

Fédération UNSA FINANCES, Industrie et Services du Premier ministre

6 rue Louise Weiss – Bat. Condorcet – Télédoc 322 – 75703 PARIS CEDEX 13

  Je souhaite recevoir les journaux, les informations de la Fédération UNSA Finances et SPM.

  J’accepte de recevoir les informations d’un syndicat UNSA :

Administration …………………………….

NE RESTEz pAS ISOlé !
Engagez-vous à nos côtés



MUTUELLE GÉNÉRALE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE 
Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité – Siren :  499 982 098 

6, rue Bouchardon – CS 50070 – 75481 Paris Cedex 10 – www.mgefi.fr 

MGEFI
Mutuelle
& professionnelle
■ 276 000 adhérents

■  340 000 personnes 
protégées

■  Mission : gérer le risque 
santé et prévoyance
des agents des 
ministères économique 
et financier

M U T U E L L E  G É N É R A L E  D E  L’ É C O N O M I E ,  D E S  F I N A N C E S  E T  D E  L’ I N D U S T R I E

Construire 
l’avenir
dans 

le présent 
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r e t r o u v e z- n o u s  s u r  B F M . F r  e t C H e z  n ot r e  PA rt e n A I r e

Contactez-nous du lundi
au samedi de 9h à 18h

Les Agents du seCteur PuBLIC
s’InvestIssent Pour Les Autres
MAIs CHez euX, C’est dAns Leur ProJet 
de vIe Qu’ILs s’InvestIssent

0 821 222 500 0,12 € / min

Hors assurance DIT(2) facultative pour une durée 
de 6 à 24 mois à partir de 1 500 €. Taux en vigueur 

du 26/02/2017 au 30/04/2017

Prêt BFM LIBerté(1)

Pour tous les agents  
du secteur public

1%
TAEG fixe

(1) Prêt amortissable non affecté, consenti par et sous réserve d’acceptation de votre dossier par la BFM et d’être titulaire d’un compte bancaire ouvert à Société Générale 
(avec domiciliation de salaire souhaitée). Délai légal de rétractation de 14 jours. Voir conditions en agence Société Générale. (2) Contrat d’assurance Groupe DIT - Décès, Perte 
Totale et Irréversible d’Autonomie et Incapacité Totale de Travail, souscrit par la BFM, intermédiaire en assurances auprès de CNP Assurances et de MFPrévoyance, SA régies 
par le Code des Assurances et présenté par Société Générale, en sa qualité d’intermédiaire en assurances. Tarif standard d’assurance donné à titre indicatif pouvant évoluer 
et hors surprime éventuelle.
Banque Française Mutualiste - Société anonyme coopérative de banque au capital de 113 803 582,50 € - RCS Paris 326 127 784 - Intermédiaire en assurances (ORIAS 
n° 08 041 372, ORIAS.fr). Siège social : 56-60, rue de la Glacière - 75013 Paris. société générale - S.A. au capital de 1 009 641 917,50 €. RCS Paris 552 120 222. Intermédiaire  
en assurances (ORIAS n° 07 022 493, ORIAS.fr). Siège social : 29, boulevard Haussmann - 75009 Paris. Crédit Photo : Getty Images.

Exemple pour un Prêt BFM LIBERTÉ(1) de 7 000 € sur 24 mois : taux débiteur annuel fixe de 0,99 %, soit tAeg fixe de 1 %. Mensualités de 294,68 €  
(hors assurance DIT(2) facultative). Montant total dû : 7 072,32 € (sans frais de dossier et hors assurance DIT(2) facultative). 
un crédit vous engage et doit être remboursé. vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. 
En cas d’adhésion à l’assurance groupe DIT(2), cotisation de 1,98 € par mois, à ajouter à l’échéance de crédit. Montant total dû au titre de l’assurance DIT(2) 
facultative : 47,52 €, soit un TAEA (taux annuel effectif de l’assurance) de 0,66 %, non inclus dans le TAEG du prêt. Conditions en vigueur du 26/02/2017 
au 30/04/2017. Pour un crédit d’une autre durée et/ou montant, voir conditions en agences Société Générale.


