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Intervention de Christian MAHUT 
 

Président au Comité Central d’Action Sociale (CCAS) 
au 15ème Congrès Fédéral 

du 3 au 7 juin 2013 - au Cap d’Agde (34) 
 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 
 
 

 
Je vous apporte le salut fraternel du Comité Central d’Action Sociale. Je profite de 

cette tribune pour remercier tous les militants qui s’investissent au quotidien dans les 

instances nationales, régionales et locales de l’action sociale. 

 

Cet engagement syndical et social met l’être humain au 1er rang des préoccupations 

et dans le contexte actuel de démantèlement de nos missions et de nos services ; l’action 

sociale de proximité maintient le lien et la cohésion sociale. 

 

J’ai eu l’honneur de succéder à André MANDARD le 14 décembre 2010 à la 

Présidence du CCAS qu’il avait occupé pendant 10 ans. André a été un grand humaniste, 

fédérateur de toutes les composantes de l’action sociale et m’a accompagné jusqu’à la fin 

2011 pour m’aider à prendre toute ma place, et je souhaiterais devant vous tous lui rendre 

hommage. 

 

Mais revenons à la situation sociale ; des agents actifs et retraités de nos ministères. 

 

Après les échéances électorales de 2012. Une grande partie de la population a 

exprimé une aspiration à un véritable changement, avec la revalorisation de nos missions 
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de service public et de la dimension humaine au sein de nos services, avec la prise en 

compte des besoins sociaux. 

Force est de constater qu’un an plus tard, la déception est grande, tant la situation 

des personnels et des services, a continué à se dégrader. 

 

La modernisation de l’Action Publique (MAP) a remplacé la Révision Générale des 

Politiques Publiques (RGPP), mais n’a pas amélioré notre destin, bien au contraire. Nos 

emplois sont sacrifiés sur l’autel de la réduction des dépenses publiques dans nos 

ministères dit non prioritaires, avec ; des transferts massifs dans les établissements 

publics (VNF et CEREMA), des privatisations de routes nationales, l’abandon de missions 

utiles aux collectivités locales, comme l’instruction des permis de construire et l’aide 

technique aux communes (ATESAT) ; les mutualisations et transferts vers d’autres 

ministères. 

 

Alors dans un tel contexte ; les agents des Directions Inter-départementales des 

Routes (DIR) qui travaillent souvent la nuit, vivent au jour le jour ; les dessinateurs font 

grise mine ; les techniciens et secrétaires administratifs pourtant devenus durables par 

leur nouveau statut leur offrant l’allongement de leur carrière, se retrouvent jetables par 

l’abandon de leurs missions ; les ingénieurs privés d’ingénierie sont réduits à gérer la 

pénurie, les météorologistes sont carrément en dépression ; les marins pêcheurs haussent 

le ton depuis que leurs illusions sont détruites ; les agents des voies navigables ont les 

idées vagues depuis leur transfert dans l’EPAVNF, et craignent de se faire monter en 

bateau avec le retour du flot de mesures de régression sociale qui mettrait en péril leur 

outil de travail. 
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Heureusement, notre CGT à travers ses syndicats professionnels et notre fédération, 

n’a jamais abandonné les personnels et continue à travers de nombreuses luttes à 

redonner l’espérance en un monde meilleur, à redonner la fibre du combat contre 

l’amiante pour obtenir la reconnaissance de la pénibilité et de la dangerosité de nos 

missions ; à combattre les privatisations et l’abandon des missions sur l’autel du 

libéralisme et du profit exercé sur les citoyens contribuables. 

 

Dans ce contexte de casse des services publics et de rationalisation des dépenses, 

l’action sociale ministérielle et interministérielle est en danger. 

 

Elle est pourtant le fruit de longues années de lutte dans le « feu ministère de 

l’equipement », qui ont permis de créer en 1985 le Comité Central d’action sociale et les 

comités locaux d’action sociale. 

 

L’originalité de ces instances, caractérisée par une représentation syndicale 

majoritaire avec les 2/3 des membres et une présidence assurée par l’un d’entre eux, est 

unique dans la fonction publique. 

 

Cet arrêté fondateur de 1985 a été complété par une circulaire du 29 juillet 1999 

définissant l’action sociale en faveur des retraités et leurs permettant de siéger dans les 

instances locales et nationales. 

 

Une circulaire du 26 juin 2000 a défini les modalités d’application de l’arrêté de 1985 en 

précisant les droits des membres de CLAS dans l’exercice de leur mandat, ce qui a permis 
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aux présidents et secrétaires de CLAS, de bénéficier de décharges d’activités totales ou 

partielles, pour mettre en œuvre la politique d’action sociale au sein du service. 

 

Ainsi depuis 28 ans les CLAS réalisent de nombreuses actions dans le domaine de la 

prévention santé, de la famille, de l’enfance, de la gestion du budget familial et des 

moyens de paiement, de la solidarité suite à des catastrophes ou à des drames humains. 

Les CLAS exercent également un suivi des prestations d’actions sociales répondant à des 

besoins sociaux pour, les vacances, la scolarité, la restauration collective, l’aménagement 

des coins repas, les aides financières, le logement… 

 

Depuis les transferts massifs de personnels des ex-DDE vers les Conseils Généraux ; 

l’administration a tenté de remettre en cause l’existence de nos instances d’action sociale. 

Il aura fallu d’âpres négociations pour aboutir à l’arrêté du 22 décembre 2008 qui a 

préservé  les fondamentaux de celui de 1985, tout en apportant des modifications sur la 

composition des CLAS et de ses commissions. La création des Directions Régionales de 

l’Environnement  de l’Aménagement et du Logement (DREAL) avec des Directeurs 

Responsables de Budget Opérationnels de Programme (RBOP) ; a conduit à la création 

des Commissions Régionales de Concertation de l’action Sociale (CRCAS) à travers l’arrêté 

du 6 juillet 2010, pour permettre aux Présidents de CLAS de participer au dialogue de 

gestion et d’échanger sur l’action sociale mise en œuvre au sein des services, afin de 

faciliter les mutualisations et l’entraide entre CLAS. Aujourd’hui les services deviennent des 

entités interministérielles avec des personnels d’origines différentes n’ayant pas les mêmes 

droits en matière d’action sociale résultant de l’histoire de chaque ministère (D.D.T.(M.)). 
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Par ailleurs, de nombreux services sont transférés dans des établissements publics à 

caractère administratif (EPA), dont les personnels sont sortis des effectifs de nos 

ministères, et sont rémunérés par l’établissement public et donc soumis à la politique 

d’action sociale de l’E.P.A. 

 

Dans ce contexte de restructurations tous azimuts, le renouvellement du CCAS et des 

CLAS, découlant des élections du Comité Technique Ministériel et des comités techniques 

locaux de 2010 et 2011, a été réalisé en 2012. Bien que perdant un siège et en n’en 

laissant un autre à la FSU qui a fait liste commune avec la CGT pour le CTM, la CGT a 

gardé la Présidence du CCAS ainsi que des commissions, animation et budgétaire. 

 

Sur les 136 CLAS renouvelés en 2012, 85 sont présidés par la CGT. Suite aux demandes 

maintes fois répétées par le CCAS, l’administration a accepté de réunir les présidents de 

CLAS fin novembre 2012 à Paris, pour mettre en valeur le rôle des CLAS au sein des 

services, recueillir leurs difficultés dans l’exercice de leur mandat, en matière de 

reconnaissance et de garanties financières et statutaires, et de moyens pour mettre en 

œuvre la politique d’action sociale au sein de leur service. 

 

Suite à ces rencontres, la DRH de nos ministères a engagé une concertation avec les 

fédérations syndicales, pour faire évoluer les textes qui définissent notre action sociale et 

les accompagner d’une instruction aux services précisant le rôle et le fonctionnement des 

instances d’action sociale avec l’ensemble des partenaires sociaux. 

 

La fonction publique de son côté a engagé une réflexion avec les organisations syndicales, 

à partir de deux rapports de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) et du 
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Contrôle Général Economique et Financier (CGEFI), afin d’établir un état des lieux de 

l’existant en matière d’action sociale dans les services de l’Etat, et de perspectives 

d’évolutions à travers 2 scénariis. L’objectif que s’est fixé la CGT est d’obtenir une 

harmonisation par le plus haut des prestations d’action sociale, avec une sécurisation de 

son financement et une augmentation importante des crédits sociaux, sur la base de 3 % 

de la masse salariale et des pensions, avec en plus 1 % pour la seule politique du 

logement. Concernant la gouvernance, la CGT revendique plus de pouvoirs aux 

représentants des personnels dans la définition et la gestion de leur action sociale. 

 

Les négociations en cours dans le cadre de l’agenda social constituent un enjeu pour faire 

évoluer la réponse aux besoins sociaux des agents actifs et retraités  de la fonction 

publique. Nous devons y prendre notre place. Concernant le devenir de notre action 

sociale ministérielle, le CCAS avec l’ensemble des fédérations syndicales représentatives a 

sollicité une audience à nos ministres Cécile DUFLOT et Delphine BATHO, dans le but 

d’obtenir des engagements sur la continuité de l’action sociale ministérielle à travers les 

CCAS et les CLAS, avec une instruction émanant des services du 1er Ministre pour garantir 

l’existence et la continuité des CLAS dans les DDT(M). 

 

Cette audience nous permettrait de réaffirmer nos revendications en matière de logement, 

de restauration, de préservation du patrimoine social immobilier (centre de vacances du 

CGCV, unités d’accueil des ASCEE, centres de loisirs et crèches…), de développement de 

l’action sociale en faveur des retraités à partir d’un fichier mis à disposition des CLAS, 

d’une augmentation générale du budget de l’action sociale pour le porter à hauteur de 3 

% de la masse salariale (salaires + pensions). 
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Il est inadmissible que ce gouvernement, qui se dit de gauche, et qui se déclare adepte du 

dialogue social, refuse de recevoir le CCAS avec les organisations syndicales sur la 

question de l’action sociale. 

 

Je propose de saisir l’opportunité de ce congrès pour réunir l’ensemble des présidents et 

présidentes de CLAS, présents à ce congrès et de rédiger une motion soumise à 

l’approbation du Congrès qui serait transmise à nos ministres. 

 

L’action sociale, c’est placer l’être humain au 1er rang des préoccupations en lui redonnant 

sa dignité, en répondant à ses besoins sociaux, à partir d’une dynamique collective et 

solidaire. 

 

L’action sociale est notre patrimoine affectif pour lequel la CGT doit s’investir pour le 

préserver et le développer. Ne le laissons pas brader et sacrifier sur l’autel du profit, de la 

marchandisation et d’une soi-disant modernisation de l’action publique. 

 

Merci pour votre attention. 

 

Christian MAHUT 
Président du CCAS 


