
 

 

 

Paris, le 14 décembre 2012 

 
MADAME LA MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, 
 
 
Les organisations syndicales de la Fonction Publique de l’Etat ont été informées à 
l’ouverture de la commission budget du Comité Interministériel d’Action Sociale (CIAS) le 
11 décembre d’un nouveau report du CIAS, prévu le 18 décembre, il est décalé au mois 
de janvier 2013. 
Elles ont donc quitté la séance, comme elles l’avaient déjà fait en octobre pour le même 
motif, après lecture d’une déclaration commune de protestation contre la méthode 
employée et les difficultés engendrées par ces multiples reports. 
Pourtant, par tradition, la ou le Ministre de la Fonction Publique participe aux travaux du 
CIAS, particulièrement ceux traitant de la programmation budgétaire. 
Après la baisse - inédite ces dernières années - des crédits programmés pour l’action 
sociale en 2013, annoncée in extremis la veille de la transmission du projet de loi de 
finances (PLF) 2013 au parlement, ces rendez-vous manqués et cette dernière décision 
unilatérale de changement de date placent de fait les organisations syndicales dans 
l’impossibilité d’influer sur les choix et arbitrages budgétaires du PLF 2013. 
Les organisations syndicales tiennent à vous exprimer leur plus vif mécontentement 
devant ce qui s’apparente pour elles à un manque de considération de l’employeur public 
pour les personnels actifs et retraités de l’Etat,  pour l’action sociale pour leurs 
représentants syndicaux, pour l’instance qu’est le CIAS qui s’en trouve ainsi dévalorisé, 
malgré la qualité du travail qui y est mené ces dernières années.  
Les organisations syndicales vous font part de leur plus vive inquiétude et 
mécontentement au vu de ce nouveau signe négatif manifeste vis-à-vis de l’action sociale, 
pourtant reconnue comme un élément important de l’agenda social de la Fonction 
Publique. 
 
Le Secrétaire Général   La Secrétaire Générale  Le Secrétaire Général 

de l’UIAFP-FO          de la FSU       de l’UGFF-CGT 

Christian GROLIER   Bernadette GROISON  Jean-Marc CANON 

 

 
 

 

 

La Secrétaire Générale  La Secrétaire Générale 

de L’UNSA-Fonctionnaires   de SOLIDAIRES 

 Elisabeth DAVID    Thi-trinh LESCURE 

 

 

 

 

Le Secrétaire Général    Le Secrétaire Général 

de la Fonction Publique CGC     de l’Interfon CFTC 

Vincent HACQUIN     Michel MOREAU 

 


