
L’UNSA et la CFE-CGC,
Forces de proposition !

Pour défendre notre avenir ! 

Élections professionnelles 2022
Liste ministérielle CSAM

UNSA DGFIP
UNSA Douanes

UNSA CEFI
UNSA Insee

UGA Insee
UNSA CCRF

CGC FIP
CAP DGFIP
CGC Douanes
CGC Centrale
CGC Insee
CGC CCRF

       Malgré toutes les difficultés et les réformes subies, les fédérations UNSA et CFE-CGC
       ont amélioré l’action sociale dans nos services.

  Pour une action sociale de qualité il faut des moyens !!!
    Nos fédérations réclament une augmentation de 10% par an du budget de l’action 
sociale et cela pendant 4 ans car l’action sociale fait partie de la vie quotidienne des 
agents.

              La restauration des agents : 
            nos fédérations s’engagent pour vous ! 
• Les fédérations UNSA et CFE-CGC revendiquent le maintien d’une
restauration collective de qualité, accessible à tous et à moindre
coût pour les agents.
• Nous réclamons la mise en place du « plateau social » partout
sur le territoire et la fin de la tarification au plat plus onéreuse et
profondément injuste.
• Nos fédérations revendiquent la mise en place de la loi EGALIM :
du circuit court, du localisme !
• Nous exigeons une revalorisation du titre-restaurant
 de 6  à 8 euros. Nous demandons que le plafond du titre 
  restaurant passe de 19 à 38 euros avec une possibilité 
     de les utiliser tous les jours de la semaine.

                 Les fédérations UNSA et CFE-CGC    
                veulent permettre une meilleure  
      conciliation vie professionnelle/ vie privé

• Nous demandons plus de places en crèches sur
l’ensemble du territoire et une aide pour trouver 
d’autres moyens de garde d’enfants. (création d’un 
vivier d’assistantes  maternelles)
• Nous revendiquons un barème moins restrictif
pour le CESU 6-12 ans afin d’aider les agents dans leur
quotidien. Nos fédérations demandent la création d’un
CESU 12-18 ans afin d’accompagner les adolescents
et leurs familles (aide aux devoirs, activités sportives
et culturelles…).

• Nous demandons de faciliter l’accès aux prêts
et aux aides de l’ALPAF qui sont souvent

          trop méconnues et parfois compliquées
à obtenir.

Le logement : un effort doit être fait 
par l’administration ! 
Nous réclamons l’accès facilité à des logements 
du parc social et des logements intermédiaires 
pour les primo arrivants et les agents en mutation. 
Pour nos fédérations chacun a le droit à un 
logement décent et sécurisé. 

Nos fédérations UNSA et CFE-CGC revendiquent 
une même politique du logement en faveur 
des agents dans toute la France en tenant compte 
des spécificités régionales et de l’inflation qui 
touche tous les agents quel que soit leur région 
d’affectation : se loger décemment et à moindre 
coût doit être l’objectif ! 

            Dans nos ministères, en cohérence

avec notre action en  faveur des agents,

nous revendiquons :  

• Une présence d’au moins un acteur 

de l’action sociale par département car 

l’humain c’est l’action sociale de proximité !

• Une communication permettant à chaque 

agent du ministère de connaître les prestations

auxquelles il (elle) a le droit.

• Une possibilité élargie d’accéder aux loisirs 

(vacances, activités culturelles, sportives…) à 

moindre coût pour les agents et leurs familles

Action Sociale :Action Sociale :
ne rien lâcher !ne rien lâcher !
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- Le CSAM (remplace le CTM) :
instance de dialogue social ministériel

- Le CSA de Réseau remplace le CTR :
instance de dialogue social national

- Les CAP Nationales par catégorie

ou la CCP (pour les contractuels)

- Le CSA Local (niveau local) remplace le CTL
(département ou direction spéciale) :
instance de dialogue social local
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Les 4 votes à effectuer

Attention : 
vote électronique
comme en 2018 ! 
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