
Compte Rendu du CCAS plénier, 
de la DGAC et de Météo-France, 

du 29 novembre 2018

Ce plénier du Comité Central de l’Action Sociale commune à la DGAC et à Météo-France 
(CCAS plénier), était chargé de faire un pré-bilan de l’année 2018 et de prévoir les grandes 
lignes du budget pour 2019. Les évolutions de la « lettre de cadrage », envoyée aux 
associations locales et bureaux des CLAS (pour les guider par rapport aux orientations prises 
par le CCAS) étaient également présentées.

Budget 2018 / Prévisionnel 2019

Cette année, Météo-France a reversé sa quote-part à la DGAC dans les temps. Les tableaux de
dépenses 2018 sont semblables à ceux de 2017. Concernant le montant de cette quote-part, la 
cour des comptes avait souhaité qu’elle soit examinée sous l’angle du pourcentage des 
bénéficiaires réels de cette action sociale. L’administration DGAC laissait entendre que ce 
pourcentage n’était pas encore clairement établi, et que les travaux d’études continuaient ! 
 Comme d’habitude, Solidaires a le sentiment que la direction de Météo-France ne fait que 
« suivre » en « mesures reflet » ou « reversements », les directives ou orientations de la 
direction de la DGAC. « Il est loin le temps où Météo-France servait d’exemple ».

D’après le bilan des dépenses 2018 coté DGAC, et les prévisions de budget 2019 annoncées 
oralement par l’administration de la DGAC au bureau du 15 novembre (2 semaines avant le 
plénier), aucune baisse n’était prévue en 2019. 

A ce même bureau, l’administration DGAC prévoyait environ 180 k€ de reliquat en fin 
d’année 2018 non dépensés, sur le budget total d’autorisation d’engagement (AE) de 7,822 
M€. Ce reliquat correspondant essentiellement aux subventions de 2 gros projets 
d’investissement immobilier reportés et aux Prêts Immobilier Bonifiés non distribués dans 
leur totalité). Il était malheureusement impossible de valider de nouveaux projets à cette date 
sur le budget 2018, de part le calendrier trop rapproché de fin de gestion 2018.

Les prévisions d’investissements sur 2019 laissaient donc envisager une augmentation 
conséquente des « part agent » (actuellement à 87 €/agent métropole et 130 € pour l’OM), 



données aux comités locaux pour les subventions aux projets des associations locales ou 
projets de vie sociale ouverts à tous. SolidairesMétéo proposait de monter cette somme à 95 € 
pour la métropole et 137 ou 138 € pour l’OM, ce type de subventions étant alloué à des 
projets souvent collectifs, les plus proches des demandes ou besoins des agents, avec leurs 
particularités locales, en visant le plus grand nombre de participants.
Par prudence, le bureau avait proposé, au final, un passage à 90 € pour la métropole et 135 
pour l’OM.

Mais les derniers tableaux de prévisions de budget, comme toujours envoyés la veille du 
plénier, ne tenaient pas compte de cette proposition. Et voilà comment les travaux d’un 
bureau se trouvent balayés d’un coup de baguette magique.

Nous apprenions ainsi en séance que si les Autorisations d’Engagement prévues étaient 
identiques à celles de 2018 (à -5k€ près), les prévisions de CP (autorisations de dépenses 
effectives) n’étaient plus aussi favorables.

L’administration faisant entrer par exemple dans le budget de dépenses une somme de 50 k€ 
pour la fondation FOSA (Fédération des Œuvres Sociales de l’Air), somme jusque là accordée
directement via convention par l’administration de la DGAC, hors budget action sociale ! 
Bizarre, aucune documentation comptable ou dossier de présentation (copie de la convention 
par exemple, typologie des bénéficiaires, bilan comptable etc…) nous a été envoyée en 
préparatoire ! Devions-nous faire confiance, sur la seule « bonne réputation » de cette 
fondation ou bonne foi de l’administration ? 
(Rappelons que la cour des comptes, un an auparavant, avait mis à jour 100 k€ par an 
distribués également sous convention, à ADP de Roissy, pour des facilités d’accès aux cours 
de tennis et autres salles de sport, pour une vingtaine d’agents bénéficiaires seulement !!)

De plus, la direction de la DGAC entendait voter dès le matin du plénier les sommes allouées 
à chaque famille de dépenses (CLAS, famille, solidarités, logement, restauration etc…). 
Cette ingérence dans les choix d’orientations et l’intimidation ou injonction de vote sous 
peine de diminuer les prévisions d’AE, indiquaient bien que les débats de l’après midi, 
chargés notamment de discuter des orientations en toute transparence, étaient déjà pipés ! 

Ainsi, la ligne « berceaux » a été amputée sur proposition de l’administration, pour maintenir 
par ailleurs celle des « PIB », proposant même, grâce à la simulation faite par une 
organisation syndicale, d’augmenter les prêts aux agents, afin d’atteindre le plafond de 
subventions possibles sur cette ligne.
Et les « parts agent » sont restées aux niveaux de 2018 !

Solidaires s’est donc abstenu lors du vote de ce budget prévisionnel, ayant la perpétuelle 
impression que les réunions d’Action Sociale ne deviennent que des chambres 
d’enregistrement des décisions prises par l’administration DGAC!!

Cette impression s’est vérifiée dès l’après midi, puisqu’une proposition de ligne budgétaire 
ouverte pour l’aide aux « personnels aidants » n’a pu être votée. Même le travail préliminaire 
d’études ne pouvait être entamé, du fait des orientations votées le matin. Dommage ! 



Bilan des associations nationales

La matinée s’est terminée par les présentations au pas de charge des bilans d’activités de 2 des
3 associations nationales : ANAFACEM (anciens de la Météo et DGAC) et UNASACEM 
(union des associations sportives) ;
Bilans qui montraient leur bonne santé, avec des activités variées et ouvertes à des publics de 
plus de en plus nombreux. 
L’ANAFACEM, dont le budget d’activités est de 390 k€ environ, est désormais immatriculée 
aux registre des associations tourisme, afin d’être couverte lors de voyages, activités ou 
séjours. 
La procédure de mise à jour des fichiers des agents bénéficiaires de l’action sociale, 
notamment celui des retraités, est loin d’être établie ! Des retraités, toujours vivants, ont  
disparus de listes lors de mise à jour. 
L’UNASACEM a suivi 12 projets en 2018, pour 1030 agents, et prévoit d’en suivre 11 en 
2019. L’association est constamment en décalage budgétaire de 6 mois avec le CCAS puisque
ce délai est indispensable à la programmation et l’inscription d’activités nationales 
interentreprises ou même parfois internationales.

ARAMIS : Du fait de problèmes d’effectifs (1 CLD et 2 arrêts maladies de près de 2 mois) auxquels 
s’ajoute 1 emploi au secteur adulte non ouvert par l’administration, l’association à de plus en plus de 
mal pour fonctionner. 
Les élus compensent autant que possible les agents du siège. Ce n’est pas leur rôle.
Un agent à la comptabilité a té muté. Il devrait être remplacé.
Le CCAS avait mandaté ARAMIS pour travailler avec la Colo « Jonathan Club », qui avait monté en 
2017 un séjour « enfants » au départ de Paris, avec les CLAS Nord et Région Parisienne, Or cette as-
sociation n’est pas en mesure de mettre en place un acheminement des enfants depuis une dizaine de 
villes de Métropole (condition indispensable pour une ouverture de la prestation avec ARAMIS).
L’association demande également à l’administration de remplacer plusieurs véhicules, dont un inutili-
sable, suite à un accident l’été dernier.

ARAMIS demande pour 2019 une subvention de 865 k€€, hors colonies.

Point sur les GT protocolaires     :   
Sur tous ces dossiers, les météos sont obligés de suivre de loin les discussions. Une nouvelle 
fois, Solidaires-Météo, premier syndicat de Météo-France, regrette de ne pas avoir été invité, 
en tant qu’expert, à ces GT.

 GT dimensionnement des Autorisations d’absences pour Activités Sociales ATAS 
(30-4)

Selon l’administration, les ATAS seraient illégales et étudie leur transformation  en OM sans 
frais. Mais dans les faits, comment les déclarer ? 
Les OS penchent pour un alignement de fonctionnement sur les décharges syndicales. 
Les activités des élus dans les instances,  les présidences seraient reconnues comme liées au 
service. Un pourcentage, à déterminer, serait étendu à tous les membres du CLAS via une 
lettre de  mission ainsi qu’aux bénévoles des associations. Une réunion est programmée en 
janvier pour poursuivre l’étude.
Il conviendra également de prévoir  un budget pour les déplacements des présidents de CLAS 
(notamment Outre-Mer)
En attendant une éventuelle note administrative, les ATAS restent de mise.



 GT rationalisation des associations (30-1). 

Le CLAS/N  a proposé une solution de regroupement pour ATHIS Mons, mais met dans la 
balance la nécessité d’avoir un poste permanent à 100 % de temps pour l’Action Sociale (au 
lieu de 50% actuel), compte tenu des effectifs, d’autant plus qu’une candidature n’a pas été 
retenue par l’administration. A Lille, il n’y aura plus qu’une seule association,a vec des 
sections.
L’administration serait prête a mettre des moyens supplémentaires, pour le CLAS/N et pour 
les autres CLAS. A suivre…

Point sur les travaux de la commission «     Restauration »   

La commission a peu travaillé. Les données 2017 fournies par les services ne sont pas 
toujours très fiables.En 2017, le bilan est de 62 000 repas en moins servis, pour une baisse de 
200 k€. Cette baisse est essentiellement dût à la chute des effectifs.
La politique d’harmonisation mise en place par le CCAS est respectée quasiment partout. 
Mais depuis des années, les difficultés restantes sont les mêmes (Météopole par exemple ou 
ADP), et les « droits d’entrée » sont de plus en plus utilisés par les restaurants ou sociétés 
privées de restauration, risquant de faire exploser le fragile équilibre.
Le budget restauration étant contraint, un Syndicat propose de sortir cette ligne budgétaire du
budget d’Action Sociale,.

Point sur les travaux de la commission «     Vie sociale     »  

Une revalorisation du PFSU (Frais Scolaires et Universitaires) a été actée pour 2019. 
Pris sur le « budget effectifs », elle n’aura pas d’impact sur le budget de l’Action Sociale

PIB (Prêts Immobiliers Bonifiés) : La demande d’augmentation de 10K€ des 2 
possibilités de prêts (à 25k€ et 40 k€), a été votée, puisque le maintien du budget, voté le 
matin, le permettait !!

Concernant les Stages de Préparation à la Retraite, 3 stages sont d’ores et déjà 
programmés à la DGAC. A la Météo, il en est prévu 1 en fin 2018 et 2 en début d’année 2019.

L’Anafacem précise qu’elle n’a aucune idée du nombre de futurs retraités potentiels et 
rappelle qu’un bug dans l’actuel fichier a entrainé la « perte » d’un certains nombres de noms.

Le Livret social  va avoir une évolution interactive. Cela doit permettre des mises à 
jour plus simples et plus fréquentes.

La commission va réfléchir, quand il en aura le budget, sur  des prestations d’aides aux
«salariés aidants » ou d’aide au maintien à domicile (maladie neuro dégénérative, etc...)

Point sur les travaux de la commission     «     Vie associative     »   

 lettre de cadrage 2019 : 
Cette lettre à pour but de donner les orientations pour les activités 
sociales en région. Elle est généralement étudiée avant le vote du 
budget mais suite au pressing matinal de l’administration, sa 
présentation est vidée de l’impact budgétaire. Tout le travail a été fait 
à l’envers. 

Cette lettre, avec le montant des « part agents » étant attendue par les CLAS, Solidaires s’est abstenue 
lors du vote, afin de ne pas les pénaliser, 



 compte rendu du GT agrément tourisme : 
Tout n’est pas encore fini mais si les recommandations sont appliquées, notamment pour 

l’adhésion obligatoire d’un agent, conjoint ou ayant droit à une association, dès lors qu’il participe à 
une de ses activités, les CLAS risquent d’avoir du mal à organiser leurs activités BAL VS (Budget 
d’Activité Local – Vie Sociale),. La prochaine réunion de rencontre, du bureau du CCAS le 17 
décembre avec les CLAS , permettra d’en rediscuter.

 Compte rendu du GT billetterie, 
Un groupe de travail du bureau a présenté les différentes pistes 2019, gratuites (sans 

subvention du CCAS) ou payantes. Les membres de ce groupe de travail on participé à 2 
salons professionnels et rencontré ensuite une dizaine de prestataires.
Le marché de la billetterie a profondément été remanié depuis 3 ans, et plusieurs solutions 
gratuites permettent désormais le même service aux agents, au prix « comité entreprise », 
d’autant plus que la cohabitation de plusieurs offres, sans exclusivité, permettent de couvrir 
plus de besoins, notamment pour l’outre mer.
Après proposition du bureau, le CCAS, à l’unanimité, vote pour l’arrêt du partenariat payant 
actuel avec MeyClub au 31 décembre 2018. et mandate ARAMIS pour mettre en place 
rapidement plusieurs solutions gratuites 
Reste au CCAS a préparer rapidement une communication de l’arrêt de la billetterie, à 
envoyer en « message général » au personnel, avec présentation des nouvelles solutions.

 Point sur l’audit des associations
Peu d’informations, car l’administration DGAC prévoit une réunion « conclusive », 

puis de contacter d’abord les asosciations auditées, et enfin le CCAS et les CLAS.
Elle nous informe cependant que les procédures financières sont conformes dans les grandes 
associations, même s’il reste un manque de formalisme chez les petites.
La gouvernance est démocratique.
Les finances sont saines mais dépendantes des subventions DGAC, estimées comme étant 
relativement élevées. 
Des manques ont été relevés par rapport à la RGPD. 

Communication     :   

 Alpha-Sierra : site de l’action sociale
Des corrections ont été demandées par les Correspondant-es Sociaux-ales régionaux-

ales (CSR), lors du rapatriement de l’hébergement du site à la DGAC.
Une lettre d’information va être bientôt créée et transmise aux agents de la DGAC et de 
Météo France.
Un système d’inscription en ligne harmonisé devrait voir le jour dès 2019 pour les activités 
subventionnées.

 Outil pour les associations :
 Il n’est pas encore opérationnel sur le retour de subventions 2018. Des bugs 
restent à régler, alors même que les formations avaient été une première fois 
reportées, et qu’elles doivent avoir lieux en décembre. Si l’on ne veut pas 
décourager les bénévoles des associations, ces bugs devront être levés rapidement,
…/…en tous les cas, avant les demandes de subventions 2019.

Ont siégé Pour Solidaires-Météo, Valérie CENDRIER et Bernard CIREFICE


