
Le périmètre institutionnel du MAAF, et plus largement de nos services, est en constante 

"évolution" depuis la mise en œuvre de la RéATE, à travers la RGPP, avec son cortège d'inquiétudes 
sur la pérennité des missions, l'avenir de notre ministère et aussi l'attente légitime d'un poste 

intéressant et source d'équilibre personnel. 
 

Dans ce contexte, l'action sociale reste plus que jamais au cœur des préoccupations de notre 
organisation syndicale parce qu'elle est nécessaire au bien être des personnels. 

 
Une réflexion portant sur la réorganisation de l'action sociale ministérielle et interministérielle dans 

la Fonction Publique de l'Etat est actuellement en cours pour déterminer les champs d'intervention 
des différents secteurs ministériels et gommer les disparités et inégalités existantes entre 

ministères, car l'interministérialité doit assurer, à notre sens, équité et égalité de traitement par le 
haut entre tous les agents de l'Etat. 

 
C'est dans ce cadre que l'harmonisation des prestations d'action sociale, telles que les aides à la 

famille (loisirs, centres de vacances, colonies de vacances, séjours familiaux) pour les seuls agents 

des DDI a été mise en œuvre. La prochaine étape portera sur la restauration collective. 
 

Les représentants de l'UNSA continueront de revendiquer, au sein du comité technique ministériel – 
section action sociale - l'égalité de traitement entre tous les agents du MAAF. L’UNSA poursuivra 

également son investissement au sein du comité interministériel de l’action sociale interministérielle. 
Vous pouvez compter sur notre implication totale. 

 
Philippe COSTA 
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L’action sociale (Loi n° 83-63 - article 9) vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de 
leur famille, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l’enfance et des loisirs, 
ainsi qu’à les aider à faire face à des situations difficiles. 
 

PREAMBULE 
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LES INSTANCES ET FONCTIONNEMENT 
Les prestations sociales sont versées par 
l’employeur. Elles peuvent être collectives (mise 
en œuvre des équipements sociaux : restaurants 
administratifs (RA) ou inter administratifs (RIA), 
réservation de logements sociaux ou 
individuelles (avantages financiers en fonction de 
différents critères : situation familiale, ressources). 
 
Il existe deux types de prestations : certaines 
communes à tous les fonctionnaires 
(interministérielles), d’autres réservées aux agents 
du MAAF (ministérielles). 
 
Elles sont définies et gérées par des instances 
spécifiques. 
 
Dans la Fonction publique d’État, l’action sociale 
s’organise à différents niveaux : interministériel et 
ministériel, national et départemental. 
 

LE CIAS 
 
Au niveau lnterministériel, l’instance nationale est 
le CIAS(*) (comité interministériel d’action sociale) 
qui se réunit 3 fois par an, les instances locales 
sont les SRIAS (sections régionales 
interministérielles d’action sociale). 
 
Le CIAS est une instance de concertation paritaire 
où se côtoient représentants des syndicats, 

représentants de l’administration issus des 
différents ministères (Éducation nationale, Justice, 
Défense, Agriculture…) et de la Fonction Publique.  
 
Il décide des orientations des crédits dédiés à 
l’action sociale en faveur des fonctionnaires de la 
Fonction publique d’État sur l’ensemble du 
territoire français. Il définit les actions à 
entreprendre au niveau interministériel. À titre 
d’exemple, la mise en place du CESU Garde 
d’enfant est à l’initiative du CIAS. 
 
Plusieurs commissions se réunissent 
régulièrement afin d’élaborer une politique visant à 
appréhender les problématiques que ce soit en 
matière de logement, de petite enfance, de 
restauration, de loisirs… 
 
L’UNSA Fonction Publique siège au CIAS. 
 

LES SRIAS 
 
Le CIAS soutient les actions des SRIAS dans les 
Régions au niveau déconcentré, les crédits dédiés 
aux réservations de logement, de places en 
crèches, vacances, loisirs, culture… 
 
(*) Arrêté du 29 juin 2006. 
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LES PRESTATIONS 

Les prestations sociales sont distinctes de la rémunération. 
 
Elles sont collectives (mise à disposition d’équipements) ou individuelles. 
 
Elles sont accordées en fonction du quotient familial, de l’indice ou d’un plafond de ressources. 
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PIM = famille (CESU garde d'enfants, crèches), chèques vacances, vacances-culture-sport-loisirs, 
retraités, restauration collective (RA-RIA), logement. 
PIM (à réglementation commune) = restauration collective (subvention agents), loisirs-vacances (colonies 
de vacances, séjours familiaux, séjours d'enfants). 

PM (variable selon les ministères) = famille (garde d'enfants, crèches), vacances-culture-sport-loisirs), 
restauration collective, logement. 

 PIM (DGAFP)* PIM (réglementation commune)** PM 

Famille 
 
CESU garde d'enfants 
 
crèches 
 
chèques vacances 
 
culture, sport loisirs-vacances 
 
retraités (AMD) *** 
 
Restauration collective 
 
Logement 

 

 

x 
 
x 
 
x 
 
x 
 
x 
 
x 
 
x 

 

 
 

 

 
 

 
 
x 
 
 
 
x 

 

 

 

 
 

 

x 
 
 
 
x 

* CIAS - SRIAS                  ** gestion ministérielle                      *** Aide au maintien à domicile (décret du 27 juillet 2012) 

Bénéficiaires 
 
• Fonctionnaires et agents de l’État en position d’activité, rémunérés sur le budget de l’État. 
• retraités (chèques vacances, AMD, logement) 

Chiffres 
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LES PRESTATIONS D’ACTION SOCIALE 
INTERMINISTERIELLES (à réglementation 
commune gérées au niveau ministériel) 

Nouveau : harmonisation progressive des modalités de prestations d'action sociale interministérielles 
(circulaire B8PSS n° 11-3407B et B9 n° 11-MFPF1132348 C du 28 novembre 2011) 
 
Les agents du MAAF, hors DDI, conservent, pour les mêmes prestations, le barème habituel augmenté 
selon les dispositions de la circulaire B9 n° 11-MFPF1132346C du 28 novembre 2011. 
 

Barème 2012 

PRESTATIONS  2012 

RESTAURATION 

Prestation repas 1,17 € 

AIDE A LA FAMILLE 

Allocation aux parents séjournant en maison de repos avec leur enfant 21,85 € 

SUBVENTIONS POUR SEJOUR D'ENFANTS 

En colonie de vacances ( par jour) :  

• enfants de moins de 13 ans 7,01 € 

• enfants  de 13 à 18 ans 10,63 € 

En centre de loisirs sans hébergement :  

• journée complète 5,06  € 

• demi-journée 2,55  € 

En maisons familiales de vacances et gîtes :  

• séjours en pension complète 7,38 € 

• autre formule 7,01 € 

Séjours mis en œuvre dans le cadre éducatif :  

• forfait pour 21 jours ou plus 72,71 € 

• séjours d’une durée inférieure, par jour   3,45 € 

Séjours linguistiques, par jour :  

• enfants de mois de 13 ans 7,01 € 

• enfants de 13 à 18 ans 10,63 € 

ENFANTS HANDICAPES 

Allocation aux parents d'enfants handicapés de moins de 20 ans (montant mensuel) 152,90 € 

Allocation pour les enfants atteints d’un handicap poursuivant des études ou un appren-
tissage entre 20 et 27 ans (montant mensuel) au taux de 30% de la base mensuelle 
de calcul des prestations familiales au 1er janvier  2012                                                       

Séjours en centres de vacances spécialisés (par jour) 20,01 € 

119,70 € 
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Le montant de la prestation repas : 1,17 € par repas en 2012  
 
Conditions théorique d’attribution : La prestation est accordée aux agents de l’État, collectivités locales 
et entreprises du secteur public en activité, qui prennent leur repas dans un RA (restaurant administratif) 
ou un RIA (restaurant inter-administratif). En l’absence de restauration de ce type dans les restaurants du 
secteur privé et notamment auprès des restaurants d’entreprises, une convention devra être établie entre 
les partenaires (administration et restaurant). Elle est allouée aux agents ayant un indice brut inférieur ou 
égal à l’indice 548 (l’indice nouveau majoré 465) 
 
Bénéficiaires :   
• Agents de l’Etat en activité à temps complet ou incomplet. 
• Fonctionnaires stagiaires, élèves des écoles de l’administration. 
• Personnels sous contrat à durée déterminée ou indéterminée. 
• Apprentis et personnes effectuant un stage dans le cadre d’un cursus universitaire ou d’une formation 
 
Procédure d’attribution :  
• La prestation est versée au prestataire de service par les DRAAF et les DDI ayant conclu une 

convention avec le gestionnaire de la restauration d'accueil et ne peut être directement servie aux 
agents.  

• Les personnels des établissements d'enseignement, disposant d'une cantine scolaire, ne peuvent 
prétendre à cette subvention.  

• La subvention est accordée exclusivement pour les repas complets (hors d'œuvre, plat garni, fromage 
ou dessert). La subvention est accordée pour les journées effectives de travail (au prorata temporis des 
temps partiels). 

• Les agents de l'Etat retraités, ainsi que leur conjoint, peuvent être accueillis dans les RA, mais ne 
peuvent bénéficier de la prestation repas. 

 
Nos revendications : permettre aux agents privés d’un lieu de restauration collective de bénéficier du 
chèque restaurant. Cette revendication est portée depuis longtemps par l’UNSA Fonction Publique et 
toutes les autres organisations syndicales siégeant au CIAS. L'UNSA  a renouvelé, lors de la séance du 7 
décembre 2010, la demande d'un titre restaurant pour les agents isolés et exclus de la restauration 
collective.  
 
L'harmonisation "par le haut" de la subvention relative à la prestation repas défendue par l'UNSA et 
portée par toutes les organisations syndicales siégeant au comité technique central des DDI, a abouti à 
une orientation qui reste à confirmer : 
 
− alignement des subventions sur le ministère des Finances dans un délai de 2 à 3 ans : reste à charge 

moyen par agent = 5,31 €  
 3,77 € = [(subvention ministérielle moyenne) 2,60 € + (subvention interministérielle) 1,17 €] 

 
−  actuellement au MAAF : 
2,17 € = [(subvention ministérielle moyenne) 1,00 € + (subvention interministérielle) 1,17 €] 

 
Le financement complémentaire apporté par le MAAF serait d'environ 1,389 M € et de 2 M € en intégrant 
les agents des DRAAF à partir de 2012.  La mise en œuvre devrait s'effectuer sur une durée de 2 ans. 
 
L'UNSA a défendu le principe d'équité entre tous les services du MAAF et demandé, en conséquence, 
que cette mesure bénéficie aux agents de l'administration centrale et des DRAAF.  
 
(M = million) 

LA PRESTATION REPAS 
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Allocation aux parents séjournant en 

maison de repos avec leur enfant 

Objet : cette prestation est accordée aux agents, hommes ou femmes qui 
effectuent un séjour en maison de repos ou de convalescence accompagnés de 
leur(s) enfant(s). 

 

Le montant de l’allocation : 21,85 € par jour et par enfant   

 

Conditions d’attribution : aucune condition d’indice ou de ressource n’est exigée. 
Le séjour de l’agent doit être médicalement prescrit et avoir lieu dans un 
établissement agrée par la sécurité sociale. 

 

L’enfant accompagnant le parent doit être âgé de moins de cinq ans au moment du 
séjour ; l’agent peut être accompagné de plusieurs de ses enfants de moins de 
cinq ans et dans ce cas, l’allocation est accordée au titre de chacun d’eux. La 
durée de la prise en charge ne peut dépasser 35 jours par an. 

 

Modalités de versement : prestation versée à terme échu 

 

Pièces justificatives (au moment du dépôt de la demande) :  

Attestation de l’établissement (numéro d’agrément à la sécurité sociale, 
présence et durée effectives de l’enfant pendant le séjour de l’agent, prix journalier 
acquitté au titre de l’hébergement de l’enfant) ainsi que la photocopie du livret de 
famille et attestation de l’employeur du conjoint spécifiant le non-versement ou 
le montant des avantages servis pour le même objet. 



2.3  
Dossier Action Sociale - Septembre 2012 

Séjours en centre de loisirs sans 

hébergement (agents MAAF hors DDI) 

Objet : prise en charge partielle des frais de séjour des enfants des agents dans des centres de loisirs agréés, sans 
hébergement, accueillis à la journée pendant les vacances scolaires. Les activités proposées doivent être diverses. 
 
Qui peut en bénéficier (outre ceux énumérés aux dispositions générales) : les enfants des agents admis à la 
retraite, tuteurs d’orphelins de fonctionnaires ou d’agents non titulaires de l’Etat 
 
Conditions d’attribution : ces prestations sont servies en se référant à un système de quotient familial. 
 
QF = revenu fiscal de référence de l’année n-2 
         12 x nb personnes vivant au foyer (a)+(b) 

(a) + 1 part en cas de personne isolée 
(b) + ½ part pour les agents porteur de handicap titulaire d'une carte d'invalidité et/ou bénéficiant d'une 
prestation sociale liée au handicap  

 
 
Ressources à prendre en compte : 
 

• Du 01/09/2011 au 31/08/2012 : celles perçues en 2010 (avis d’imposition reçu en 2011) - copie à fournir 
• A compter du 01/09/2012 : celles perçues en 2011 (avis d’imposition à recevoir en 2012) - copie à fournir 
 
Montant au 1er janvier 2012 : 
 
 (pm taux interministériels pour la prestation de base : 5,06 €  et 2,55 €) 
 

 
 

• L’enfant à charge doit être âgé de moins de 18 ans au premier jour du séjour. 
• Les centres de loisirs doivent être agréés par le ministère chargé de la jeunesse et des sports. 
• Aucune limite de jours pour le versement de la prestation. 
• Les demi-journées de placement sont servies à mi-taux. 
 
Modalités de versement : prestation versée à terme échu (la somme versée, ajoutée aux autres avantages perçus 
pour le même objet, ne peut être supérieure au montant des frais engagés au titre du séjour) 
 
Pièces justificatives (à chaque demande) : attestation de séjour délivrée par le responsable de la structure 
d’accueil (durée du séjour et prix journalier), avis d’imposition et bulletin de salaire correspondant à la période 
du séjour,  photocopie du livret de famille, attestation de l’employeur du conjoint spécifiant le non-versement 
ou le montant des avantages servis pour le même objet. 
 

QF Ressources taux par jour taux  ½ jour 

1 <    620 € 7,06 € 3,53 € 

2     621 à     780 € 6,50 € 3,25 € 

3     781 à     930 € 6,20 € 3,10 € 

4    931 à 1 090 € 5,70 € 2,85 € 

5 1 091 à 1 250 € 5,40 € 2,70 € 

6   1 251  à 1 400 € 5,20 € 2,60 € 

7 > 1 400 € NÉANT NÉANT 
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Séjours en centre de loisirs sans 

hébergement (agents MAAF affectés en DDI) 

Objet : prise en charge partielle des frais de séjour des enfants des agents dans des centres de loisirs agréés, sans 
hébergement accueillant à la journée pendant les vacances scolaires. Les activités proposées doivent être diverses. 
 
Qui peut en bénéficier (outre ceux énumérés aux dispositions générales) : les enfants des agents admis à la 
retraite, tuteurs d’orphelins de fonctionnaires ou d’agents non titulaires de l’Etat 
 
Conditions d’attribution : ces prestations sont servies en se référant à un système de quotient familial 
 
QF = revenu fiscal de référence de l’année n-2 
         12 x nb personnes vivant au foyer (a)+(b) 

(a) + 1 part en cas de personne isolée 
b) + ½ part pour les agents porteur de handicap titulaire d'une carte d'invalidité et/ou bénéficiant d'une 
prestation sociale liée au handicap 

 
Ressources à prendre en compte : 
 

• Du 01/09/2011 au 31/08/2012 : celles perçues en 2010 (avis d’imposition reçu en 2011) - copie à fournir 
• A compter du 01/09/2012 : celles perçues en 2011 (avis d’imposition à recevoir en 2012) - copie à fournir 
 
Montant au 1er janvier 2012 : 
 
 (pm taux interministériels pour la prestation de base : 5,06 €  et 2,55 €) 
 

 
 
 
• L’enfant à charge doit être âgé de moins de 18 ans au premier jour du séjour. 
• Les centres de loisirs doivent être agréés par le ministère chargé de la jeunesse et des sports. 
• Aucune limite de jours pour le versement de la prestation. 
• Les demi-journées de placement sont servies à mi-taux 
 
Modalités de versement : prestation versée à terme échu (la somme versée, ajoutée aux autres avantages perçus 
pour le même objet, ne peut être supérieure au montant des frais engagés au titre du séjour) 
 
Pièces justificatives  (à chaque demande) : attestation de séjour délivrée par le responsable de la structure 
d’accueil (durée du séjour et prix journalier), avis d’imposition et bulletin de salaire correspondant à la période 
du séjour,  photocopie du livret de famille, attestation de l’employeur du conjoint spécifiant le non-versement 
ou le montant des avantages servis pour le même objet. 

QF Ressources taux par jour taux  ½ jour 

1 <     621 € 9,68 € 4,84 € 

2     621 € à   780 € 7,54 € 3,77 € 

3     781 €  à   1 020 € 6,62 € 3,31 € 

4    1 021 € à 1 090 € 5,66 € 2,83 € 

5 1 091 € à 1 250 € 5,34 € 2,67 € 

6   1 251 €  à 1 400 € 5,14 € 2,57 € 

7 1 401 € à 1 608 € 3,58 € 1,79 € 
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Objet : prise en charge partielle des frais de séjour des enfants des agents dans des centres de vacances agréés, 
avec hébergement ou établissements permanents ou temporaires pendant les vacances scolaires (centres financés 
par les administrations de l’Etat, collectivités publiques ou organismes de sécurité sociale, gérés par le secteur 
associatif ou mutualiste). 
Sont exclus du bénéfice de cette aide, les établissements à but lucratif ainsi que les placements de vacances, avec 
hébergement, au sein d’une famille. 
 
ATTENTION : cette prestation n’est pas versée lorsque l’enfant est hébergé dans un centre de vacances du MAAF 
dont la tarification tient compte des versements qu’il effectue directement à l’ASMA nationale. (cf asma-nationale.fr) 
 
Qui peut en bénéficier (outre ceux énumérés aux dispositions générales) : les agents admis à la retraite, 
tuteurs d’orphelins de fonctionnaires ou d’agents non titulaires de l’Etat 
 
Conditions d’attribution : ces prestations sont servies en se référant à un système de quotient familial 
 
QF = revenu fiscal de référence de l’année n-2 
         12 x nb personnes vivant au foyer (a) 

(a) + 1 part en cas de personne isolée 
 
Ressources à prendre en compte : 
• Du 01/09/2011 au 31/08/2012 : celles perçues en 2010 (avis d’imposition reçu en 2011) - copie à fournir 
• A compter du 01/09/2012 : celles perçues en 2011 (avis d’imposition à recevoir en 2012) - copie à fournir 
 
Montant au 1er janvier 2012 : 
 (pm taux interministériels pour la prestation de base : 7,01€  et 10,63 €) 

 
 
• L’enfant à charge doit être âgé de plus de 4 ans et de moins de 18 ans au premier jour du séjour. 
• Le centre de vacances doit être agréé par le service départemental du ministère chargé de la jeunesse et des 

sports. 
• Aucune restriction relative au lieu du séjour. 
• Durée du séjour limitée à 45 jours par an pour le versement de la prestation 
 
Modalités de versement : prestation versée à terme échu (la somme versée, ajoutée aux autres avantages perçus 
pour le même objet, ne peut être supérieure au montant des frais engagés au titre du séjour) 
 
Pièces justificatives  (à chaque demande) : attestation de séjour délivrée par le responsable de la structure 
d’accueil (durée du séjour et prix journalier), copie du dernier avis d’imposition et du bulletin de salaire,  
photocopie du livret de famille, attestation de l’employeur du conjoint spécifiant le non-versement ou le montant 
des avantages servis pour le même objet.  

QF Ressources Allocation par jour 

1 <ou =  620 € 21,70 € 

2 621 à  780 € 19,65 € 

3 781 à  930 € 17,60 € 

4    931 à 1 090 € 13,05 € 

5   1 091  à 1 250 €  8,90 € 

6   1 251  à 1 400 € 6,65 € 

7 > 1 400 € NÉANT 
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Prestations séjours d’enfants en centre de 

vacances avec hébergement  
(agents MAAF hors DDI) 
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Objet : prise en charge partielle des frais de séjour des enfants des agents dans des centres de vacances agréés, 
avec hébergement ou établissements permanents ou temporaires pendant les vacances scolaires (centres financés 
par les administrations de l’Etat, collectivités publiques ou organismes de sécurité sociale, gérés par le secteur 
associatif ou mutualiste). 
Sont exclus du bénéfice de cette aide, les établissements à but lucratif ainsi que les placements de vacances, avec 
hébergement, au sein d’une famille. 
 
ATTENTION : cette prestation n’est pas versée lorsque l’enfant est hébergé dans un centre de vacances du MAAF 
dont la tarification tient compte des versements qu’il effectue directement à l’ASMA nationale. (cf asma-nationale.fr) 
 
Qui peut en bénéficier (outre ceux énumérés aux dispositions générales) : les agents admis à la retraite, 
tuteurs d’orphelins de fonctionnaires ou d’agents non titulaires de l’Etat 
 
Conditions d’attribution : ces prestations sont servies en se référant à un système de quotient familial 
 
QF = revenu fiscal de référence de l’année n-2 
         12 x nb personnes vivant au foyer (a) 

(a) + 1 part pour un parent isolé 
(b) + ½ part pour les agents porteur de handicap ou un enfant ou personne à charge porteur de handicap 

titulaire d'une carte d'invalidité et/ou bénéficiant d'une prestation sociale liée au handicap 
 
Ressources à prendre en compte : 
 
• Du 01/09/2011 au 31/08/2012 : celles perçues en 2010 (avis d’imposition reçu en 2011) - copie à fournir 
• A compter du 01/09/2012 : celles perçues en 2011 (avis d’imposition à recevoir en 2012) - copie à fournir 
 
Montant au 1er janvier 2012 : 
 
 (pm taux interministériels pour la prestation de base : 7,01€  et 10,63 €) 

 
 
 
• L’enfant à charge doit être âgé de plus de 4 ans et de moins de 18 ans au premier jour du séjour. 
• Le centre de vacances  doit être agréé par le service départemental du ministère chargé de la jeunesse et des 

sports. 
• Aucune restriction relative au lieu du séjour. 
 
 
 

Age QF Ressources Allocation par jour 

Enfants < 13 ans 

1 <ou =  621 € 21,68 € 

2 621à 780 € 19,61 € 

3 781 à 1 237 € 18,22 € 

4  1 237 à 1 608 € 9,81 € 

  

Enfants de  

13 à 18 ans 

5 < 1 237 €  27,64 € 

6   1237 à 1 608 € 14,88 € 

Dossier Action Sociale - Septembre 2012 

Prestations séjours d’enfants en centre de 

vacances avec hébergement  
(agents MAAF affectés en DDI) 
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Séjours d’enfants en maisons familiales de 

vacances agréées et gîtes de France  

(agents MAAF hors DDI) 
Objet : prestation destinée à la prise en charge partielle des frais de séjours engagés par les agents pour leurs 
enfants ayant séjourné dans des établissements à but non lucratif, de tourisme social (maisons familiales ou 
villages de vacances, établissements portant le label  « Gîtes de France »). 
 
Qui peut en bénéficier (outre ceux énumérés aux dispositions générales): les enfants des agents admis à la 
retraite, tuteurs d’orphelins de fonctionnaires ou d’agents non titulaires de l’Etat. 
 
Conditions d’attribution : ces prestations sont servies en se référant à un système de quotient familial. 
 
QF = revenu fiscal de référence de l’année n-2 
         12 x nb personnes vivant au foyer (a) 

(a) + 1 part pour un parent isolé 
 
Ressources à prendre en compte : 
 

• Du 01/09/2011 au 31/08/2012 : celles perçues en 2010 (avis d’imposition reçu en 2011) - copie à fournir 
• A compter du 01/09/2012 : celles perçues en 2011 (avis d’imposition à recevoir en 2012) - copie à fournir 
 
Montant au 1er janvier 2012 : 
(pm taux interministériels pour la prestation de base : 7,38 € et 7,01 €) 
 

 
 
• L’enfant à charge doit être âgé de moins de 18 ans au premier jour du séjour. 
• Durée du séjour limitée à 45 jours par an pour le versement de la prestation et attribuée indépendamment de tout 

lien de parenté existant entre l’enfant de l’agent et la personne avec laquelle il a effectué le séjour. 
• Aucune condition de ressources exigée lorsque l’enfant est atteint d’une incapacité au moins égale à 50 % ; la 

limite d’âge est alors portée à 20 ans. 
 
Modalités de versement : prestation versée à terme échu (la somme versée, ajoutée aux autres avantages perçus 
pour le même objet, ne peut être supérieure au montant des frais engagés au titre du séjour) 
 
Pièces justificatives (à chaque demande) : attestation de séjour délivrée par le responsable de la structure 
d’accueil (durée du séjour et prix journalier), copie du dernier avis d’imposition et du bulletin de salaire relatif à 
la période de séjour, photocopie du livret de famille, attestation de l’employeur du conjoint spécifiant le non-
versement ou le montant des avantages servis pour le même objet. 
Si nécessaire : carte d’invalidité ou notification de la commission départementale d’éducation spécialisée 
attribuant l’AEEH.  

QF Ressources Pension complète Autre formule 

1 < 620 €  10,90 € 10,50 € 

2 621 à 780 €   10,00 € 9,50 € 

3 781 à 930 € 9,05 € 8,65 € 

4    931 à 1 090 € 8,25 € 7,95 € 

5   1 091  à 1 250 € 7,35 € 7,05 € 

6   1 251  à 1 400 € 6,40 € 6,00 € 

7 > 1 400 € NÉANT NÉANT 



2.8  

Séjours d’enfants en maisons familiales de 

vacances agréées et gîtes de France  

(agents MAAF affectés en DDI) 
Objet : prestation destinée à la prise en charge partielle des frais de séjours engagés par les agents pour leurs 
enfants ayant séjourné dans des établissements à but non lucratif, de tourisme social (maisons familiales ou 
villages de vacances, établissements portant le label  « Gîtes de France »). 
 
Qui peut en bénéficier (outre ceux énumérés aux dispositions générales): les enfants des agents admis à la 
retraite, tuteurs d’orphelins de fonctionnaires ou d’agents non titulaires de l’Etat. 
 
Conditions d’attribution : ces prestations sont servies en se référant à un système de quotient familial. 
 
QF = revenu fiscal de référence de l’année n-2 
         12 x nb personnes vivant au foyer (a)+(b) 

(a) + 1 part pour un parent isolé 
(b) + ½ part pour les agents porteur de handicap ou un enfant ou personne à charge porteur de handicap 

titulaire d'une carte d'invalidité et/ou bénéficiant d'une prestation sociale liée au handicap 
 
Ressources à prendre en compte : 
 

• Du 01/09/2011 au 31/08/2012 : celles perçues en 2010 (avis d’imposition reçu en 2011)-copie à fournir 
• A compter du 01/09/2012 : celles perçues en 2011 (avis d’imposition à recevoir en 2012)-copie à fournir 
 
Montant au 1er janvier 2012 : 
(pm taux interministériels pour la prestation de base : 7,38 € et 7,01 €) 
 

 
 
• L’enfant à charge doit être âgé de moins de 18 ans au premier jour du séjour. 
• Durée du séjour limitée à 45 jours par an pour le versement de la prestation et attribuée indépendamment de tout 

lien de parenté existant entre l’enfant de l’agent et la personne avec laquelle il a effectué le séjour. 
• Aucune condition de ressources exigée lorsque l’enfant est atteint d’une incapacité au moins égale à 50 % ; la 

limite d’âge est alors portée à 20 ans 
 
Modalités de versement : prestation versée à terme échu (la somme versée, ajoutée aux autres avantages perçus 
pour le même objet, ne peut être supérieure au montant des frais engagés au titre du séjour) 
 
Pièces justificatives (à chaque demande) : attestation de séjour délivrée par le responsable de la structure 
d’accueil (durée du séjour et prix journalier), copie du dernier avis d’imposition et du bulletin de salaire relatif à 
la période de séjour, photocopie du livret de famille, attestation de l’employeur du conjoint spécifiant le non-
versement ou le montant des avantages servis pour le même objet. 
Si nécessaire : carte d’invalidité ou notification de la commission départementale d’éducation spécialisée 
attribuant l’AEEH. 

QF Ressources Pension complète Autre formule 

1 < 621 € 12,91 € 12,91 € 

2 621€ à 780 € 9,96 € 9,68 € 

3 781 € à 1 020 € 9,59 € 9,11 € 

4 1 021 € à 1 090 € 8,21 € 7,91 € 

5 1 091 €  à 1 250 € 7,29 € 7,01 € 

6 1 251 €  à 1 400 € 6,36 € 6,10 € 

7 1 401 € à 1 608 € 5,17 € 4,91 € 

Dossier Action Sociale - Septembre 2012 
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Séjours d’enfants dans le cadre du 

système éducatif 

Objet : prestation destinée à la prise en charge partielle des frais de séjours engagés par les agents pour leurs 
enfants ayant participé à un séjour dans le cadre éducatif (classes culturelles transplantées, classes de découverte, 
de l’environnement, de patrimoine ou séjours effectués lors d’échanges pédagogiques). 
 
Qui est concerné : les élèves de l’enseignement pré élémentaire, élémentaire ou de l’éducation spécialisée ainsi 
que les élèves du secondaire. 
 
Qui peut en bénéficier (outre ceux énumérés aux dispositions générales): les enfants des agents admis à la 
retraite, tuteurs d’orphelins de fonctionnaires ou d’agents non titulaires de l’Etat. 
 
Conditions d’attribution : ces prestations sont servies en se référant à un système de quotient familial. 
 
QF = revenu fiscal de référence de l’année n-2 
         12 x nb personnes vivant au foyer (a) 

   (a) + 1 part pour un parent isolé 
 
Ressources à prendre en compte : 
 

• Du 01/09/2011 au 31/08/2012 : celles perçues en 2010 (avis d’imposition reçu en 2011) - copie à fournir 
• A compter du 01/09/2012 : celles perçues en 2011 (avis d’imposition à recevoir en 2012) - copie à fournir 
 
Montant au 1er janvier 2012 : 
(pm taux interministériels pour la prestation de base : 3,45 €) 

 
• L’enfant à charge doit être âgé, au début de l’année scolaire, de moins de 18 ans. 
• Sur  présentation d’un certificat de scolarité pour les enfants à charge de 18 ans à 20 ans. 
• Le séjour doit se dérouler pour tout ou partie pendant les congés scolaires sur une durée minimum de trois jours. 
• Aucune restriction relative au lieu du séjour (France et étranger). 
• Prestation versée dans la limite de 21 jours (forfait 21 jours ou + = 72,21 €)  et pour 2 séjours maximum par 

année civile. 
• La classe doit être agréée. 
 
Modalités de versement : prestation versée à terme échu (la somme versée, ajoutée aux autres avantages perçus 
pour le même objet, ne peut être supérieure au montant des frais engagés au titre du séjour) 
 
Pièces justificatives (à chaque demande) : attestation d’inscription de séjour délivrée par le chef 
d’établissement (agrément de la classe, durée et lieu du séjour et son coût), copie du dernier avis d’imposition 
et du bulletin de salaire, photocopie du livret de famille, attestation de l’employeur du conjoint spécifiant le 
non-versement ou le montant des avantages servis pour le même objet, certificat de scolarité pour les plus de 18 
ans.  

QF Quotient familial mensuel (QF) taux par jour 

1 < 620 € 21,70 € 

2 621 € à 780 € 19,65 € 

3 781 €  à 930 € 17,60 € 

4 931 €  à 1 090 € 13,05 € 

5 1 091 €  à 1 250 € 8,90 € 

6 1 251  €  à 1 400 € 6,65 € 

7 > 1 400 € NÉANT 
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Séjours d’enfants : séjours 

linguistiques 

Objet : prestation destinée à la prise en charge partielle des frais de séjours engagés par les agents pour leurs 
enfants ayant participé à l’étranger à un séjour culturel et de loisirs (à dominante linguistique, éducative ou sportive) 
avec hébergement soit en famille d’accueil, soit en centre organisé. 
 
Qui est concerné : les élèves de l’enseignement pré élémentaire, élémentaire ou de l’éducation spécialisée ainsi 
que les élèves du secondaire. 
 
Qui peut en bénéficier (outre ceux énumérés aux dispositions générales): agents admis à la retraite, tuteurs 
d’orphelins de fonctionnaires ou d’agents non titulaires de l’Etat. 
 
Conditions d’attribution : ces prestations sont servies en se référant à un système de quotient familial. 
 
QF = revenu fiscal de référence de l’année n-2 
         12 x nb personnes vivant au foyer (a) 

   (a) + 1 part pour un parent isolé 
 
Ressources à prendre en compte : 
 

• Du 01/09/2011 au 31/08/2012 : celles perçues en 2010 (avis d’imposition reçu en 2011) - copie à fournir 
• A compter du 01/09/2012 : celles perçues en 2011 (avis d’imposition à recevoir en 2012) - copie à fournir 
 
Montant au 1er janvier 2012 : 
(pm taux interministériels pour la prestation de base 7,01 € et 10,63 €)  
 

 
 
• L’enfant à charge doit être âgé de moins de 18 ans au premier jour du séjour. 
• Le séjour doit se dérouler pendant les congés scolaires (période du pays d’accueil) sur une durée minimum de 

trois jours (en raison du transport, le séjour peut anticiper ou déborder, dans une limite de 1 à 3 jours, hors 
vacances. 

• Prestation versée dans la limite de 21 jours par an. 
 
Modalités de versement : prestation versée à terme échu (la somme versée, ajoutée aux autres avantages perçus 
pour le même objet, ne peut être supérieure au montant des frais engagés au titre du séjour) 
 
Pièces justificatives (à chaque demande) : attestation de séjour (durée et lieu du séjour et son coût) délivrée par 
l’organisme organisateur ou le chef d’établissement, copie du dernier avis d’imposition et du bulletin de salaire, 
photocopie du livret de famille, attestation de l’employeur du conjoint spécifiant le non-versement ou le 
montant des avantages servis pour le même objet.  

QF Quotient familial mensuel (QF) Taux  par jour 

1 <ou = 620 € 21,70€ 

2 621 à 780 € 19,65 € 

3 781 à 930 € 17,60 € 

4 931 à 1 090 € 13,05 € 

5 1 091 à 1 250 € 8,90 € 

6 1 251 à 1 400 € 6,65 € 

7 > 1 400 € NÉANT 
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Allocation aux parents d’enfants 

handicapés de moins de 20 ans 

Le montant mensuel de l’allocation : 152,90  € (au 01.01.2012) 
 
 
Conditions d’attribution de l’allocation : Elle est accordée aux parents d’enfants de moins de 20 ans 
bénéficiaires de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé (AEEH) dont l’incapacité permanente est 
au moins égale à 50%. 
 
Aucune condition de ressources ou d’indice n’est imposée. L’exercice d’une activité ou non du conjoint 
n’est pas un critère d’attribution.  
 
L’allocation est attribuée au prorata du temps passé par l’enfant dans sa famille quant il est placé en 
internat de semaine. Cette prestation n’est pas versée quand l’enfant est placé en internat permanent 
dans un établissement spécialisé avec prise en charge intégrale par l’Etat, l’assurance maladie ou l’aide 
sociale.  
 
Elle est non cumulable avec l'allocation compensatrice prévue par la loi d'orientation en faveur des 
personnes handicapées (art. 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975). 
 
 
Qui peut en bénéficier (outre ceux énumérés aux dispositions générales) : les agents admis à la 
retraite, tuteurs d’orphelins de fonctionnaires ou d’agents non titulaires de l’Etat, conjoint ou concubin 
survivant non fonctionnaire ou agent de l’Etat sous certaines conditions (avoir la charge de l’enfant, 
allocation versée à l’agent avant séparation, divorce ou décès, le survivant ne doit pas bénéficier d’une 
allocation de même nature). 
 
 
Modalités de versement : jusqu’au dernier mois au cours duquel l’enfant atteint l’âge de 20 ans. 
 
 
Pièces justificatives (annuellement) : carte d’invalidité ou notification de la décision de la CDES ou de 
la CDAPH, attribuant l’AEEH à la famille,  photocopie du livret de famille, attestation de l’employeur 
du conjoint spécifiant le non versement d’une allocation de même nature.  
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Allocation spéciale pour jeune 

adulte handicapé poursuivant des 

études ou un apprentissage entre 

20 et 27 ans 

Objet : faciliter l’intégration sociale des enfants des agents de l’Etat, atteints d’un handicap ou d’une 
maladie chronique. 
 
 
Le montant mensuel de l’allocation : 119,70 €  
 
 
Qui peut en bénéficier (outre ceux énumérés aux dispositions générales) : les agents admis à la 
retraite, tuteurs d’orphelins de fonctionnaires ou d’agents non titulaires de l’Etat, conjoint ou concubin 
survivant non fonctionnaire ou agent de l’Etat sous certaines conditions (avoir la charge de l’enfant, 
allocation versée à l’agent avant séparation, divorce ou décès, le survivant ne doit pas bénéficier d’une 
allocation de même nature). 
 
 
Conditions d’attribution : allocation versée au titre des enfants âgés de plus de 20 ans et de moins de 
27 ans, ayant ouvert droit aux prestations familiales, justifier de la qualité d’étudiant, d’apprenti ou de 
stagiaire au titre de la formation professionnelle, aucune condition de ressources ou d’indice n’est requise, 
ne pas bénéficier de l’AEEH, ni de l’allocation compensatrice.  
 
En cas de maladie chronique ou d’infirmité non reconnue par la CDAPH, l’allocation peut être versée 
après avis d’un médecin agréé par l’administration. 
 
 
Modalités de versement : y compris pendant les vacances scolaires jusqu’à la fin du  dernier mois au 
cours duquel le jeune adulte a atteint l’âge de 27 ans. 
 
 
Pièces justificatives (annuellement) : carte d’invalidité ou notification de la décision de la CDES ou de 
la CDAPH, attribuant l’AEEH à la famille,  photocopie du livret de famille, attestation de l’employeur 
du conjoint spécifiant le non versement d’une allocation ou montant des avantages servis pour le même 
objet, attestation d’activité de l’établissement d’enseignement de formation ou de l’employeur. 
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Séjour en centres de vacances spécialisés 

pour enfants handicapés 

Le montant de l’allocation : 20,01 € par jour dans la limite de 45 jours par an (au 01.01.2012). 

 

Qui peut en bénéficier : les agents admis à la retraite, tuteurs d’orphelins de fonctionnaires ou 
d’agents non titulaires de l’Etat, conjoint ou concubin survivant non fonctionnaire ou agent de l’Etat 
sous certaines conditions (avoir la charge de l’enfant, allocation versée à l’agent avant séparation, 
divorce ou décès, le survivant ne doit pas bénéficier d’une allocation de même nature). 
 
En outre, le versement d’une allocation différentielle sera effectuée dans le cas où le montant de la 
prestation, versée par la CAF, est inférieur à celle de la fonction publique. 
 
 
Conditions d’attribution : aucune condition d’âge des enfants, ni de ressources. Le séjour ne doit 
pas être pris en charge intégralement par d’autres organismes. La prestation est versée dans la 
limite de 45 jours par an. 
 
 
Modalités de versement :  allocation versée après le séjour, allocation différentielle limitée au 
montant des dépenses effectives. 
 
 
Pièces justificatives (à chaque demande) : carte d’invalidité ou notification de la décision de la 
CDES ou de la CDAPH, attribuant l’AEEH à la famille,  photocopie du livret de famille, attesta-
tion de l’employeur du conjoint spécifiant le non versement d’une allocation ou montant des 
avantages servis pour le même objet, attestation d’activité de l’établissement d’enseignement 
de formation ou de l’employeur. 
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LES PRESTATIONS D’ACTION SOCIALE 
MINISTERIELLES 

Aide aux doubles loyers (ADL) 
 

REVALORISATION 2012 

 
 
 
Objet : 
 
• Aide financière destinée à faciliter et accompagner un changement de résidence entraînant une période de 

recouvrement des loyers sur deux logements locatifs au titre de l’ancien et du nouveau bail entraînant un double 
loyer. 

• Le droit à la prestation est soumis à conditions de ressources. 
 
Bénéficiaires : agents du ministère chargé de l'agriculture, sous conditions : 
 
• Etre rémunérés sur le budget de l’Etat. 
• Agents contractuels : bénéficier d’un contrat d’une durée minimale de six mois (quotité de temps de travail 

égale au moins égale à 50 % d'un temps plein). 
• Etre en position d'activité (prestation non ouverte aux agents retraités). 
 
Montant de l'aide : 
 

• Plafonné à 915 € pour les agents affectés en Ile de France, Rhône-Alpes, PACA et Languedoc-Roussillon. 
• Autres régions: équivalent au montant de l'AIP, soit 500 €. 
 
Versement de l'aide : 
 

• Le demandeur doit adresser son dossier au Secrétaire Général de sa structure qui procédera, après validation, 
au règlement sur les crédits du titre II. 

 
Conditions d'attribution : 
 
• Bénéfice de l'aide soumis à conditions de ressources : montant calculé sur la base d'un taux de prise en charge 

des dépenses payées en double par l'agent (cf annexe 1 – 25 de la circulaire MAAF du 28 février 2012). 
• Taux de prise en charge pour le calcul de l'ADL = 75 % - 50 % ou 25 % en fonction du revenu imposable de 

l'année n-1 et de la composition du foyer fiscal. 
• Limitation à une demande tous les deux ans. 
• Dépôt de la demande dans un délai de trois mois à compter de la résiliation du bail. 
• Versement en une seule fois. 
• Non cumulable avec la prime d'installation, l'aide à l'installation (AIP) pour le même objet par le MAAF ou par 

l'employeur du conjoint. 
• Aide versée sur présentation de la totalité des pièces justificatives (cf circulaire du 28 février 2012). 

Textes de référence :  
• Notes de service DGA/SDDPRS/N2002-1327 du 9 octobre 2002 – SG /SRH/SDDPRS/N2008-1127 du 

26 mai 2008 et SG/SRH/SDDPRS/N2008-1278 du 16 décembre 2008. 
• Note de service SG/SRH/SDDPRS/N2012-1048 du 28 février 2012. 
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BAREME A COMPTER DU 1er JANVIER 2012 
 

Région ILE-DE-FRANCE 

 
1ère catégorie de 

plafond 
(P.L.U.S) 

2ème catégorie de 
plafond 
(P.L.U.S) 

3ème catégorie de  
plafond 
(P.L.U.S) 

Taux de prise en charge pour le calcul de l'ADL 

R<1ère catégorie 1ère catégorie 
<R<2ème catégorie 

2ème catégorie 
<R<3ème catégorie 

Taux = 75 % Taux = 50 % Taux = 25 % 

Composition familiale R = revenu annuel net imposable (1) 

- personne seule 22 334 € 29 034 € non connu à ce jour 

- 2 personnes hors les jeunes ménages (2) 33 378 € 43 391 € non connu à ce jour 

- 3 personnes ou 
- 1 personne seule avec 1 personne à charge 
- ou jeune ménage sans personne à charge 

 
43 756 € 

 
56 882 € 

 
non connu à ce jour 

- 4 personnes 
- ou 1 personne seule avec 2 personnes à charge 

 
52 242 € 

 
67 914 € 

 
non connu à ce jour 

- 5 personnes 
- ou 1 personne seule avec 3 personnes à charge 

 
62 1757 € 

 
80 804 € 

 
non connu à ce jour 

- 6 personnes 
- ou 1 personne seule avec 4 personnes à charge 

 
69 943 € 

 
90 925 € 

 
non connu à ce jour 

Par personne supplémentaire + 7 792 € + 10 129 € non connu à ce jour 

 
1ère catégorie de 

plafond 
(P.L.U.S) 

2ème catégorie de 
plafond 
(P.L.U.S) 

3ème catégorie de  
plafond 
(P.L.U.S) 

Taux de prise en charge pour le calcul de l'ADL 

R<1ère catégorie 1ère catégorie 
<R<2ème catégorie 

2ème catégorie 
<R<3ème catégorie 

Taux = 75 % Taux = 50 % Taux = 25 % 

Composition familiale R = revenu annuel net imposable (1) 

- personne seule 19 417 € 25 242 € non connu à ce jour 

- 2 personnes hors les jeunes ménages (2) 25 930 € 33 709 € non connu à ce jour 

- 3 personnes ou 
- 1 personne seule avec 1 personne à charge 
- ou jeune ménage sans personne à charge 

31 183 € 40 537 € 
 

non connu à ce jour 

- 4 personnes 
- ou 1 personne seule avec 2 personnes à charge 37 645 € 48 938 € 

 
non connu à ce jour 

- 5 personnes 
- ou 1 personne seule avec 3 personnes à charge 

44 284 € 57 569 € 
 

non connu à ce jour 

- 6 personnes 
- ou 1 personne seule avec 4 personnes à charge 49 808 € 64 880 € 

 
non connu à ce jour 

Par personne supplémentaire + 5 567 € + 7 237 € non connu à ce jour 

AUTRES REGIONS 

(1) Le montant des ressources à prendre en compte pour apprécier la situation de chaque ménage est égal au revenu imposable de chaque 
personne composant le ménage, figurant sur le dernier avis d'imposition reçu à la date du dépôt du dossier de demande d'ADL. 
(2) représente un jeune ménage, le couple constitué depuis moins de 5 ans à la date de la demande, dont la somme des âges révolus est au 
moins égale à 55 ans. 

 
La grille des taux de prise en charge est assujettie annuellement aux évolutions réglementaires des plafonds des logements 
P.L.U.S. 
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Séjours d’enfants trousseau « neige » 

Note de service MAAPRAT : SG/SRH/SDDPRS/N2012 -1048 du 28 février 2012 
 
Objet : prestation destinée à la prise en charge partielle des frais d’équipement vestimentaire engagés par les 
agents pour leurs enfants devant participer à un séjour à la neige dans un centre de vacances avec hébergement 
ou d’un séjour dans le cadre du système éducatif se déroulant pour tout ou partie en période scolaire. Elle est 
cumulable avec les prestations versées. 
Exclusions : séjours en centre de vacances organisés par des organismes à but lucratif, ni pour les placements 
avec hébergement au sein d'une famille, ni pour les séjours en villages ou maisons familiales agréés et séjours en 
VVF. 
 
Qui peut en bénéficier (outre ceux énumérés aux dispositions générales) : agents admis à la retraite, tuteurs 
d’orphelins de fonctionnaires ou d’agents non titulaires de l’Etat. 
 
Conditions d’attribution : ces prestations sont servies en se référant à un système de quotient familial. 
 
QF = revenu fiscal de référence de l’année n-2 
         12 x nb personnes vivant au foyer (a) 

  (a) + 1 part pour un parent isolé 
 
Ressources à prendre en compte : 
• Du 01/09/2011 au 31/08/2012 : celles perçues en 2010 (avis d’imposition reçu en 2011) - copie à fournir 
• A compter du 01/09/2012 : celles perçues en 2011 (avis d’imposition à recevoir en 2012) - copie à fournir 
 
(pm taux interministériels pour la prestation de base 7,01 € et 10,63 €) 
 

 
 
• L’enfant à charge doit être âgé,  au début de l’année scolaire de plus de 4 ans et de moins de 18 ans . 
• Une seule allocation par enfant et par an. 
• Le centre de vacances doit être agréé par le service départemental du ministère chargé de la jeunesse et des 

sports. 
 
Modalités de versement : prestation destinée à financer des achats préalables au séjour, elle est attribuée sur 
présentation d’une attestation d’inscription délivrée par l’organisateur responsable du centre ou le chef 
d’établissement. 
 
Pièces justificatives (à chaque demande) : attestation de séjour (durée et lieu du séjour, coût, inscription de 
l’enfant) délivrée par l’organisme organisateur ou le chef d’établissement, copie du dernier avis d’imposition et du 
bulletin de salaire, photocopie du livret de famille, attestation de l’employeur du conjoint spécifiant le non-
versement ou le montant des avantages servis pour le même objet 

QF Quotient familial mensuel (QF) taux par séjour 

1 <ou = 620 € 124,25 € 

2 621 à 780 € 103,70 € 

3 781 à 930 € 83,00 € 

4 931 à 1 090 € 73,40 € 

5 1 091 à 1 250 € 64,30 € 

6 1 251 à 1 400 € 53,40 € 

7 > 1 400 € NÉANT 
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Organisme gestionnaire : Financement assuré par le MAAF  

Textes de référence : Circulaires du 29 mars 1984 et du 26 juillet 1990 (fonction publique)  

Les secours 

Objet : Faire face à des difficultés passagères par suite d’évènements imprévus et exceptionnels (famille, santé, 
logement, travail, budget, dossiers exceptionnels). La situation de surendettement peut donner lieu à l’octroi de l’aide 
à condition que la procédure à la Banque de France soit déposée. Dans ce cas, l’aide sera versée au créancier. 

 

Bénéficiaires : Les titulaires, contractuels et les stagiaires exerçant un emploi permanent ou à la retraite, les ayants 
droit à l’occasion du décès d’un agent 

 

Sont exclus :  

Les personnels recrutés sur budget des établissements, les contractuels de droit privé, les contrats aidés. 

 

Sauf situation grave et exceptionnelle, dans ce cas les dossiers non éligibles, pourront être examinés par la 
commission consultative de secours du MAAF. 

 

Le montant du secours (non remboursable) : 1 500 €, corrélé à la situation de l’agent, porté à 2 000 € maximum 
par an, en cas de situation exceptionnelle. Le nombre de secours est limité à 1 par an. 

 

Procédure d’attribution : Les aides sont accordées par le MAAF après enquête sociale conduite par la conseillère 
en économie sociale du MAAPRAT ou bien du réseau d'assistants de service social affectés dans les DDI (DDT et 
DD-CS-PP) et avis de la commission consultative de secours *. Les dossiers de demande sont anonymes. C’est 
l’administration qui prend, in fine, la décision. 

 

Composition de la commission : 

• Les représentants de l’administration.  

• Les organisations syndicales (1 par organisation) : CFDT, CGT, FO, UNSA, FSU, Solidaires, Union du trèfle 
(CFTC – CGC – SNISPV) 

 

 

 

Votre représentante UNSA  : Annick COSTA  

annick.costa@equipement-agriculture.gouv.fr    

(06.81.77.04.53) 
 

 

 

* la commission consultative de secours est une instance consultative.  
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Organisme gestionnaire : Gestion assurée par Edenred France  

Textes de référence : circulaires B9 n° 11 – MFPF1132350C (0-3ans) – 1132349C (3-6 ans) du 28 novembre 
2011 (annulent et remplacent les précédentes) 

LES PRESTATIONS D’ACTION SOCIALE 
INTERMINISTERIELLES  

CESU 0-6 ans 

 
Objet : Le CESU garde d’enfant est une participation de l’État employeur, sous forme de chèque emploi service 
universel préfinancé, aux dépenses engagées par les agents pour la garde de leur(s) enfant(s). Tout mode de garde, 
individuel ou collectif, peut théoriquement être payé avec le CESU. Aucune disposition légale ou réglementaire 
n'impose aux intervenants de l'accepter comme moyen de paiement. 
 
Les circulaires du 28 novembre 2011 précisent l'objet, les conditions d'obtention et d'utilisation ainsi que les 
modalités de la mise en œuvre par l’État. 
 
Conditions d’attribution : Le CESU garde d’enfant est une prestation universelle. Tout agent rémunéré sur le 
budget de l’Etat, ayant la garde effective d’un enfant ayant entre 0 et 6 ans et le faisant garder, peut bénéficier du 
CESU. 
 
Règles de non cumul : Le CESU – garde d’enfant est cumulable avec les prestations légales (prestations 
familiales) dont les agents bénéficient de plein droit.  
 
Les démarches pour la constitution de votre dossier : 
 
Elles se font en ligne sur le site : http://www.cesu-fonctionpublique.fr  
 
1 – Formulaire :  
 
• Pré-remplir par internet. 
• Télécharger sur le site : http://www.cesu-fonctionpublique.fr - A retirer auprès du Secrétaire Général de votre  
      service. 
 
2 – Pièces à fournir : 
 
• Formulaire rempli en lettres capitales. 
• Attestation de garde (téléchargement sur le site CESU fonction publique ou remise par votre service) à titre  
      onéreux complété et signé par l'agent et le prestataire assurant la garde de l'enfant. 
• Photocopies des pièces suivantes : 

- Livret de famille (page concernant les parents et l'enfant). 
- Avis d'impôt sur le revenu de chaque conjoint de l'année n – 2. 
- Dernier bulletin de salaire du demandeur (à défaut m – 3) avec le code MIN lisible. 

 
+ selon votre situation : 
 
• Si votre congé de maternité ou d'adoption s'est achevé dans le courant de l'année de la demande fournir le 

certificat de reprise d'activité signé par votre service gestionnaire. 
• Si la conjointe de l'agent ne travaille pas, le calcul se fera 10 semaines après la naissance du 1er et du 2ème 

enfant – 18 semaines à partir du 3ème, 22 semaines en cas de naissances multiples. 
• Si le congé d'adoption n'est pas pris ou pris partiellement, le calcul s'effectue à partir de l'arrivée de l'enfant dans 

le foyer. 
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• Si l'enfant est en résidence alternée : la signature du formulaire par les deux parents suffit. A défaut joindre au 
dossier une attestation du versement des prestations familiales (CAF) ou copie de la convention ou jugement du 
tribunal attestant de la résidence alternée. 

• Si vous demandez le partage de l'aide Ticket CESU pour les parents séparés ou divorcés, bénéficiant du partage 
des allocations familiales (CAF) : fournir l'attestation de demande de partage de l'aide (téléchargement sur le 
site) et l'attestation du versement des prestations familiales réparties entre les deux parents, délivrée par la CAF. 

• Si vous êtes conjoint survivant d'un agent de l’État, fournir le titre de pension de réversion. 
 

dossier complet = formulaire + pièces justificatives pour chacun des parents 
 
L'envoi de votre  dossier : Les demandes de CESU – garde d’enfant au titre d’une année doivent être adressées 
au gestionnaire (groupe ACE) entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année. Documents non pliés sous 
enveloppe A4 (21x29,7) affranchie à l'adresse suivante : 
 

ticket CESU – garde d'enfant 
 

TSA 26607 (0 – 3 ans) 
 

TSA 36608 (3 – 6 ans) 
 

95905 CERGY PONTOISE Cedex 9 
 

info : les CESU 0-3 ans et 3-6 ans devraient être fusionnés prochainement  
 
Contact téléphonique :  01 74 31 92 17 (au prix d'un appel local) 
 
Le montant du CESU : Pour l’année n, le montant annuel de l’aide est fonction du Revenu Fiscal de Référence 
(RFR) à l’année n-2 et du nombre de parts fiscales. Pour  2012, on retiendra les revenus afférents à l'année 2010. 
 
Le montant annuel de l'aide a été revalorisé d'environ 9,17 % à compter du 1er janvier 2011. Cette 
revalorisation a été obtenue grâce aux demandes répétées de l'UNSA fonction publique et des organisations 
syndicales siégeant au Comité Interministériel d'Action Sociale (CIAS). 

 

Parts fiscales Revenu Fiscal de Référence (en €) 

 Jusqu’à de à à partir de 

1.25 27 000 27 001 35 999 36 000 

1.5 27 524 27 525 36 523 36 524 

1.75 28 048 28 049 37 046 37 048 

2 28 571 28 573 37 046 37 571 

2.25 29 095 29 096 38 094 38 095 

2.5 29 619 29 620 38 618 38 619 

2.75 30 143 30 144 39 141 39 142 

3 30 666 30 668 39 665 39 666 

3.25 31 190 31 191 40 189 40 190 

3.5 31 714 31 715 40 713 40 714 

3.75 32238 32 239 41 236 41 238 

4 32 761 32 763 41 760 41 761 

0.25 par part supplémentaire 524 524 524 524 

Montant annuel de l’aide 655 € 385 € 220 € 

Le montant annuel de l’aide est proratisé en fonction du nombre de mois pendant lesquels sont remplies les 
conditions d’âge et de garde de l’enfant. La prestation est due pour tout mois engagé  
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Les chèques vacances 
Organisme gestionnaire : Gestion assurée par EXTELIA  

Textes de référence : Circulaires 2BPSS n° 11-348 (direction du budget) et B9 n° 11 – MFPF1126108C du 23 
septembre 2011  

Ce qui change : 
 
Dès octobre 2011, le plafond du revenu fiscal de référence (RFR) est réévalué de 15% pour permettre à un plus 
grand nombre de nos collègues et retraités d'avoir accès à l'épargne des Chèques-Vacances. Ces nouvelles règles 
s'appliquent aux demandes pour lesquelles le premier prélèvement d'épargne intervient à compter du 1er décembre 
2011. 
 
La bonification, par la DGAFP, de votre épargne « vacances loisirs » , comprise jusqu'à présent entre 10% et 25 % 
en fonction de leur RFR, est portée à 30 % pour les agents ayant le RFR le plus bas. 
 
Le montant minimum de l'épargne mensuelle reste inchangé (30 €) ainsi que les choix de durée de celle-ci ; de 4 à 
12 mois.  
 
Rappel : les chèques vacances sont émis nominativement et utilisables avant le 31 décembre de la 2ème année qui 
suit leur émission. Les personnels en activité doivent être affectés en métropole, en DOM ou appartenir aux Forces 
Françaises en Allemagne ; les retraités doivent quant à eux être imposés en France. 
 
Infos : 
Les chèques-vacances, c'est 1 001 façons d'augmenter votre pouvoir d'évasion auprès de 170 000 points d'accueil 
partout en France : 
• Hébergement : hôtel, club, camping, gîte… 
• Restauration : gastronomique, brasserie, cuisine du monde, grandes chaînes… 
• Transport & voyages : SNCF, Air France, Fram, Look voyages 
 
Où s'adresser :  
 
Pour faciliter l'accès à l'information et aux prestations chèques-vacances, un site internet dédié est mis en place 
avec l'ensemble des éléments nécessaires  -guide d'utilisation, conditions d'accès et le formulaire d'inscription : 
 

www.fonctionpublique-cheques-vacances.fr 
 

Une plate-forme téléphonique est également mise à disposition pour toute demande d'information ou de 
formulaire : 

 
 

par courrier postal : CNT CHEQUES VACANCES DEMANDE – TSA 49101 – 76934 ROUEN CEDEX 9 
 
Les demandes de chèques-vacances doivent être déposées 12 semaines avant la réception des titres : 
• 6 semaines entre la date à laquelle le dossier est considéré éligible et la date à laquelle interviendra le premier 

prélèvement sur le compte du bénéficiaire, 
• 6 semaines à l'issue du dernier prélèvement avant la réception des chèques-vacances. 
 
Si vous êtes un agent atteint d'un handicap, en activité : majoration de la bonification financée par le FIPHFP à 
hauteur de 30% de la bonification versée par l'Etat (fournir une attestation justifiant de votre handicap-voir modèle 
d'attestation disponible sur le site internet www.fonctionpublique-chequesvacances.fr) 
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Aide à l’Installation des Personnels de 

l’Etat : AIP 
Organisme gestionnaire : Gestion assurée par la MFPS (mutualité de la fonction publique – Services)  

Textes de référence :  
• Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9. 
• Décret n° 2006-21du 6 janvier 2006 relatif à l'action sociale au bénéfice des personnels de l'Etat. 
• Circulaire DGAFP – B9 n° O9-2182 Budget 2BPSS n° 09-3040 du 30 mars 2009. 
• Circulaire B9/11 n° 725 du 29 novembre 2011.  

Objet : L’Aide à l’Installation des Personnels (AIP) est destinée à accompagner l’accès au logement locatif des 
fonctionnaires primo-arrivants rémunérés sur le budget de l’État, dans les vingt-quatre mois qui suivent leur 
recrutement. 
 
Cette prestation participe à la prise en charge des premières dépenses rencontrées lors de la conclusion du bail. 
Sont prises en compte les dépenses réellement engagées au titre du premier mois de loyer, la provision pour 
charges, les frais d’agence et les frais de rédaction du bail ainsi que les frais occasionnés par les 
déménagements.  
 
L’AIP revêt plusieurs formes :  
• l’AIP générique attribuée quelle que soit la région d’affectation. 
• l’AIP Ville attribuée aux personnels exerçant en Zones Urbaines Sensibles : Ile de France, PACA 
 
Bénéficiaires : ouvriers d'Etat, fonctionnaires civils (stagiaires ou titulaires), avoir passé un concours interne ou 
externe, être magistrats stagiaires ou magistrats, être agents handicapés recrutés sur la base de l'article 27 de la loi 
n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, être 
recrutés par la voie du PACTE, disposer d'un revenu fiscal de référence (RFR) pour l'année n-2 inférieur ou égal à 
24 818 (1 part) ou à 36 093 € (2 parts). 
 
Application : 1er janvier 2012 
 
Conditions d’attribution de l’AIP : 
 
Conditions de ressources, pour une demande s’effectuant l’année n, l’agent doit disposer, pour l’année n-2, d’un 
revenu fiscal de référence (RFR) inférieur ou égal au revenu fiscal de référence minimal ouvrant droit au bénéfice du 
chèque vacances, dans la tranche de bonification la moins avantageuse.  
 
Le barème du chèque-vacances ayant été modifié et revalorisé de 15 % par la circulaire B9 – n° 11 – 
MFPF1126108C et 2 BPSS n° 11-3348 du 23 septembre 2011, les plafonds ouvrant au bénéfice de l'AIP sont 
désormais les suivants (pour les dossiers reçus à partir du 1er octobre 2011)  : 

ο La tranche de bonification est appréciée par rapport à une part fiscale s’il y a un seul revenu au foyer de 
demandeur, 

ο à deux parts fiscales s’il y a plus d’un revenu au foyer du demandeur. 
 
 
 
 
 
 
 

Ο Lorsque le demandeur était, au cours de l’année n-2, rattaché au foyer fiscal des ses parents, un RFR est 
reconstitué, en prenant en compte les revenus déclarés en son nom sur la déclaration de revenus de ses 
parents.  

 

Pour une demande déposée en 2012 RFR 2010 

Pour une part fiscale < ou = à 24 818 € 

Pour deux parts fiscales < ou = à 36 093 € 
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Pour obtenir le bénéfice de l’AIP Ville, l’agent doit, en plus des conditions de ressources ci-dessus : 
 
exercer la majeure partie de ses fonctions dans une zone urbaine sensible (ZUS) 
 
Règles de non cumul : l’AIP ne peut pas être attribuée : 
 
• aux bénéficiaires d’une indemnité représentative de logement 
• aux agents bénéficiant d’un logement de fonction 
• aux agents accueillis en foyer-logement 
• lorsque l’agent bénéficie d’aides au financement du logement locatif au niveau ministériel. 
 
Par contre, l’AIP est cumulable avec toute prestation destinée à financer, sous forme de prêt, le dépôt de garantie 
exigé à l’entrée dans le logement locatif. 
 
Le montant de l’AIP (depuis le 1er avril 2009) : Les montants maxima de l’aide varient en fonction de la région 
d’affectation du demandeur. 
 
• 900 € pour les agents affectés en Île de France, en PACA et en ZUS. 
• 500 € pour les agents affectés dans les autres régions. 
 
Le montant de l’AIP ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées par l’agent. Dans le cas de 
deux agents mariés, PACSES ou vivant en concubinage, l’aide est versée au titulaire du bail de location ; si le bail 
est établi aux deux noms, l’aide est demandée par l’un ou l’autre d’entre eux, désigné d’un commun accord. 
 
Procédure d’attribution :  
 
1. Dans les vingt-quatre mois qui suivent son affectation et dans les quatre mois qui suivent la date de signature du 

contrat de location, l'agent dépose sa demande d’AIP auprès du service en charge de l'action sociale dont il 
dépend (Secrétariat Général). Pour toute information complémentaire, s’adresser au bureau d’action sociale 
(BASS) (01.49.55.53.00). 

 
2. La demande est établie sur un formulaire type que l’on peut télécharger sur le site internet http://www.aip-

fonctionpublique.fr.  
   La liste des pièces justificatives à fournir est détaillée sur le formulaire de demande. 
 

3. Le service chargé de l'action sociale instruit la demande et informe l'agent de la suite qui lui est donnée. En cas 
de rejet, la décision du service chargé de l'action sociale est dûment motivée. 

 
Pour en savoir plus :  
 
⇒ www.aip-fonctionpublique.fr 
 
⇒ service d'information AIP au 01 40 77 19 77 ou par courrier électronique : aip@mfpservices.fr 
 
⇒ dossier de demande disponible : MFP Services – aide à l'installation des personnels de l'Etat – 153, rue de 

Créqui – 69454 LYON CEDEX 06 



4.4  
Dossier Action Sociale - Septembre 2012 

Objet :  prise en charge partielle, par l'administration employeur, du prix des abonnements souscrits par ses 
agents pour le trajet domicile-travail auprès des réseaux de transport public. Les préfets de département sont 
chargés de la mise en œuvre et à la coordination du dispositif pour l'ensemble des bénéficiaires affectés dans leur 
département 
 
Employeurs assujettis : 
• Administrations de l'Etat et les établissements publics  administratifs nationaux et ses départements d'outre-mer. 
• Etablissements publics nationaux et  locaux d'enseignement. 
• Etablissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et établissements publics à caractère 

scientifique et technique. 
exclusions :  établissements publics industriels  et commerciaux (EPIC) et  groupements d'intérêt public (GIP). 
 
Nature des dépenses de transport prises en charge partielle : 
• Cartes et abonnements annuels, ou à renouvellement tacite *, à nombre de voyages illimités délivrés par les 

entreprises de transport et les régies. 
• Cartes et les abonnements mensuels, ou à renouvellement tacite *, à nombre de voyages limités délivrés par les 

entreprises de transport. 
exclusions :  billets « journaliers » aller et retour  domicile-travail et les abonnements hebdomadaires.  
 
* titres souscrits pour une durée supérieure à un mois et reconduits automatiquement pour une durée au moins 
équivalente à la durée initiale dès lors qu'ils sont financés par un prélèvement automatique mensuel sur le compte  
courant de l'agent 
 
L'abonnement sera pris en charge sur la base de la classe la plus économique (2ème classe). 
 
Bénéficiaires :  
 
A) Personnels concernés : 
 
• Fonctionnaires et agents non titulaires de l’Etat, ouvriers des établissements industriels de l’Etat, les personnels  

militaires ainsi que les agents mis à disposition et recrutés sur un contrat de droit privé qui utilisent les transports 
publics de voyageurs, pour leurs déplacements « domicile-travail ». 

• Les bénéficiaires doivent acheter un titre de transport pour leurs déplacements « domicile-travail ». 
Exclusions :  
• Agents qui utilisent un véhicule personnel pour se rendre à leur travail et les agents qui n'engagent aucun frais de 

transport sont exclus du dispositif. 
• Agents qui perçoivent des indemnités et avantages en nature (logement, véhicule, transport gratuit) sont exclus 

de ce dispositif. 
 
 B) Personnels à temps partiel et à temps incomplet ** : 

 

Deux cas sont prévus  

** la durée du travail s'apprécie annuellement. 

Transport 
Service collectant les demandes  : Secrétariat Général des services déconcentrés du MAAF 

Textes de référence :  
• Accord social fonction publique du 25 janvier 2006. 
• Décret n° 2006-1663 et arrêté du 22 décembre 2006. 
• Circulaire DGAFP du 25 janvier 2007. 
• Note de service MAP n° 1120 du 9 mai 2007.  

50% et +/durée réglementaire de travail Totalité de la prise en charge 

<50%/durée réglementaire de travail 50% de la prise en charge 
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Modalités de prise en charge :  

 
La prise en charge par le MAAF est mensuelle, liquidée comme les autres éléments de la paye et figurant, à 
ce titre, sur le bulletin de salaire.  
 
Les modalités de la prise en charge peuvent notamment résulter : 
 
• D'un versement mensuel à l'agent, liquidé comme les autres éléments de paie, et qui figure à ce titre sur le 

bulletin de paie. 
• D'une participation résultant d'une convention établie entre le(s) transporteur(s) et l'administration employeur 

dans le cadre d'un plan de déplacement et opérant une prise en charge directe, sur le coût de l'abonnement 
souscrit par l'agent. 

• D'un système combinant les deux modalités ci-dessus. 
 
Dans tous les cas, la part restant à la charge de l'agent est égale à 50 % du coût du titre, sans que la 
participation dont il bénéficie excède le plafond de 51,75 €. 
 

 
 
 
Important : le bénéfice des congés (maladie, maternité, formation professionnelle…) pris pendant une durée 
supérieure à un mois peut entraîner la suspension de la prise en charge partielle au prorata des jours non travaillés. 
 
Régime social : 
 
Le montant de la prise en charge consentie par l'administration employeur à l'agent est exonéré de cotisations 
sociales. 
 
Pour être admis à la prise en charge partielle, les titres doivent être nominatifs et conformes aux règles de validité 
définies par le transporteur qui les a émis. 
 
COMMENTAIRES DE L’UNSA 
 
La mise en place de cette action est une des suites du protocole d’accord du 25 janvier 2006 conclu par le ministre 
de la fonction publique avec trois organisations syndicales dont l’UNSA. Cela s’est concrétisé par une réduction 
de 50% sur les cartes transport au bénéfice des agents. 
 
Au-delà de ce dispositif, l’UNSA Fonction Publique revendique toujours la prise en charge des frais de transport 
engagés par les agents qui sont dans l’obligation d’utiliser leur véhicule personnel, faute de transports collectifs. 

Modalité de prise en charge 
% temps 
de travail 

Coût de  
l’abonnement 

(exemple) 

Reste à charge 
de l’agent 

Versement direct à l’agent sur 
bulletin de salaire (mensuel) 

100 % 150 € 150 € - 51,75 € = 98,25€ 

Versement direct à l’agent sur 
bulletin de salaire (mensuel) 

45 % 150 € 150 € - (51,75 €/2) = 124,13 € 

Prise en charge par dispositif 
conventionnel versée au  

transporteur 
100 % 70 € 

Part agent ne doit pas être > 50 % 
du coût du titre 

Reste à charge = 35 € 

Dispositif mixte (convention admi-
nistration/transporteur) 

100 % 
150 € dont 10 € 

accordé à l’agent 
150 € -(10 € + 41,75 € ) =  98,25 € 
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Aide au maintien à domicile (AMD) 

Des groupes de travail ont été mis en place en 2011-2012 au sein du CIAS, en partenariat avec la 
CNAVTS, pour réintroduire et rénover cette prestation dans une optique de prévention. 
 
L'UNSA Fonction Publique a demandé et obtenu que le seuil de 65 ans, initialement retenu par la DGAFP, 
soit ramené à 55 ans pour tous les agents qui seraient éligibles dans le cadre de leur pension notamment 
les personnels de la police nationale, la pénitentiaire, les militaires, les enseignants. 
 
• Décret n° 2012-920 du 27 juillet 2012 relatif à l'introduction d'une aide au maintien domicile des 

retraités de l'Etat applicable compter du 28 juillet 2012. 
• Arrêté interministériel du 25 septembre 2012 fixe le plafond annuel (voir annexe) de l'aide et le taux 

de participation de l'Etat. 
• Circulaires : direction du Budget n° 12.3537 et DGAFP PS2 n° 12-RDFF1236686C du 10 octobre 

2012. 
• Enveloppe 2012 : 10 millions d'€uros. 
• Objectif : réduire le risque de perte d'autonomie des personnes âgées retraitées, socialement 

fragilisées (ressources, logements, isolement géographique, social) 
 
 
Bénéficiaires : 
 
• Les fonctionnaires civils et ouvriers de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires, titre 

principal (nombre de trimestres le plus important) ou les titulaires de pensions de réversion. 
• Age = 55 ans au moins. 
• Etat de santé équivalent au groupe iso ressources 5 et 6. 
 
Prestataire :  
 
• Mise en œuvre, pour le compte de l'Etat, confiée à la Caisse Nationale de l'Assurance Vieillesse pour 

les Travailleurs Salariés (CNAVTS) jusqu'au 31 décembre 2015 
 
Dispositif : 2 volets 
 
⇒ plan d'action personnalisé (PAP) : aide domicile, actions destinées à favoriser la sécurité à domicile et 

les sorties du domicile, soutien ponctuel après retour d'hospitalisation ou périodes de fragilité physique 
ou sociale. 

⇒ aide à 'habitat et au cadre de vie : aménagement du cadre de vie permettant le maintien domicile. 
 
Aide financière : 
 
• Le bénéfice de l'aide est soumis à des conditions de ressources. Un arrêté interministériel fixe le 

plafond annuel de l'aide et du taux de participation, en fonction du revenu brut global du foyer fiscal du 
demandeur (dernier avis d'imposition). 

• Non cumul avec les aides, de même nature, versées par les conseils généraux et celles perçues au 
titre du handicap 

 
Démarche à suivre :  
 
• Dépôt de la demande auprès de la CNAVTS ou organisme départemental, affilié à son réseau 
 

Une structure indépendante chargée d'évaluer les besoins du retraité déclaré éligible à la prestation par 
la CNAVTS. 
 
A la fin de la brochure, voir annexes « notices et formulaires pour l’AMD et ARDH ». 
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ANNEXE 
 
Plafond d'aide annuelle au titre du « Plan d’action personnalisé » est fixé à 3 000 €  
 

 

 
Plafond d'aide annuelle au titre de l’aide « Habitat et cadre de vie » est fixé à : 
 
• 3500 € pour les personnes dont les ressources sont < à 865 € pour une personne seule et       

1 498 € pour un ménage. 
• 3000 € pour les personnes dont les ressources dont < à 1 102 € pour une personne seule et 1 

758 € pour un ménage. 
• 2500 € pour les personnes dont les ressources sont inférieures à 1 375 € pour une personne 

seule et 2 064 € pour un ménage. 
 
 
 
 

 
 

Ressources mensuelles 

Personne seule Ménage Participation du retraité 

jusqu'à 807 € jusqu'à 1 403 € 10 % 

de 808 € à 865 € de 1 404 € à 1 498 € 14 % 

de 866 € à 976 € de 1 499 € à 1 640 € 21 % 

de 977 € à 1 146 € de 1 641 € à 1842 € 27 % 

de 1 147 € à 1 198 € de 1 843 € à 1 911 € 36 % 

Participation de l'Etat 

90 % 

86 % 

79 % 

73 % 

64 % 

Revenu brut global mensuel 

personne seule  ménage  Participation de l'Etat 

jusqu'à 807 €  jusqu'à 1 403 €  65 % 

de 808 € à 865 €  de 1 404 € à 1 498 €  59 % 

de 866 € à 976 €  de 1 499 € à 1 640 €  55 % 

de 977 € à 1 054 €  de 1 641 € à 1 695 €  50 % 

de 1 055 € à 1 102 €  43 % de 1 696 € à 1 758 €  
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Prêt mobilité à 0 % - info suppression 

Attention :  
 
La prestation interministérielle d'action sociale « Prêt Mobilité » a été supprimée à compter du 1er janvier 
2012 par les circulaires B9 – n° 725 du 29 novembre 2011 et n° 12 – MFPF1201515C du 9 janvier 2012. 
 
Le secrétaire d'Etat, chargé de la Fonction Publique, a justifié cet abandon devant les membres du 
Comité Interministériel d'Action Sociale, par l'absence d'attractivité du dispositif parmi les agents de l'Etat 
malgré un élargissement de ses conditions d'attribution. Le nombre de bénéficiaires n'a cessé de baisser 
depuis sa création. En 2010, 160 dossiers ont été « servis ». 
 
 

Conséquences : 
 
• A partir du 1er février 2012, toute demande de prêt incomplète, est rejetée. 
 
• Les agents titulaires d'un prêt avant la suppression de la prestation pourront continuer à s'adresser à 

CRESERFI pour obtenir les renseignements dont ils auraient besoin. 
 
• Le bénéfice d'un prêt obtenu avant la suppression de cette prestation continuera d'être acquis jusqu'au 

remboursement de la dernière mensualité. 
 
 

Commentaires de l'UNSA : 
 
Une fois de plus, le ministère de la Fonction Publique a supprimé une prestation sans proposer une 
réflexion préalable à la mise en œuvre d'un dispositif plus adapté aux besoins des agents. Un groupe de 
travail devrait être prochainement mis en place au sein du CIAS (commission permanente du logement). 
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Objet : fixation du montant garanti, pour 2012, des pensions civiles et militaires des agents de l’Etat, des ouvriers 
des établissements industriels de l’Etat ou affiliés à la Commission Nationale de Retraites des agents des 
collectivités locales (CNRACL). 
 
Textes :  
• Article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite et revalorisation des prestations prévues aux 

articles L. 22, L. 28, L. 30 et L. 50 du même code. 
• Circulaire du 8 mars 2012 (NOR : MFPF1205744C) du ministère de la fonction publique, du budget, des comptes 

publics et de la réforme de l'Etat (http://bjfp.fonction-publique.gouv.fr)  
 
Le montant du minimum garanti, défini à l’article L.17 du code des pensions civiles et militaires de retraite applicable 
aux pensions liquidées au cours de l’année 2012, est fixé conformément à la loi du 21 août 2003 portant réforme des 
retraites comme indiqué dans le tableau suivant :  

REVALORISATION DES PENSIONS DES 
RETRAITÉS DE LA FONCTION PUBLIQUE  
DE L’ETAT 

Pour une pension 
rémunérant 

Montants bruts en € 
pour 2012 

Pour mémoire :  
MG 2011 

Pour une pension 
rémunérant 

Montants bruts en € 
pour 2012 

Pour mémoire :  
MG 2011 

60 trimestres 638.70 625.56 86 trimestres 828.48 815.94 

61 trimestres 645.74 632.28 87 trimestres 835.83 823.38 

62 trimestres 652.79 639.00 88 trimestres 843.17 830.31 

63 trimestres 659.84 645.71 89 trimestres 850.52 838.24 

64 trimestres 666.89 652.43 90 trimestres 857.86 845.67 

65 trimestres 674.23 659.86 91 trimestres 865.21 853.10 

66 trimestres 681.58 667.29 92 trimestres 872.55 860.54 

67 trimestres 688.92 674.73 93 trimestres 879.90 867.97 

68 trimestres 696.27 682.16 94 trimestres 887.24 875.40 

69 trimestres 703.61 689.59 95 trimestres 894.59 882.83 

70 trimestres 710.96 697.02 96 trimestres 901.93 890.27 

71 trimestres 718.30 704.46 97 trimestres 909.28 897.70 

72 trimestres 725.65 711.89 98 trimestres 916.62 905.13 

73 trimestres 732.99 719.32 99 trimestres 923.97 912.56 

74 trimestres 740.34 726.75 100 trimestres 931.31 920.00 

75 trimestres 747.68 734.19 101 trimestres 938.66 927.43 

76 trimestres 755.03 741.62 102 trimestres 946.00 934.86 

77 trimestres 762.37 749.05 103 trimestres 953.35 942.29 

78 trimestres 769.72 756.48 104 trimestres 960.69 949.73 

79 trimestres 777.07 763.92 105 trimestres 968.04 957.16 

80 trimestres 784.41 771.35 106 trimestres 975.39 964.59 

81 trimestres 791.76 778.78 107 trimestres 982.73 972.02 

82 trimestres 799.10 786.21 108 trimestres 990.08 979.46 

83 trimestres 806.45 793.65 109 trimestres 997.42 986.89 

84 trimestres 813.79 801.08 110 trimestres 1004.77 994.32 

85 trimestres 821.14 808.51 111 trimestres 1012.11 1001.75 
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Pour une pension 
rémunérant 

Montants bruts en € 
pour 2012 

Pour mémoire :  

MG 2011 

Pour une pension 
rémunérant 

Montants bruts en € 
pour 2012 

Pour mémoire :  
MG 2011 

112 trimestres 1019.46 1009.19 137 trimestres 1083.54 1058.78 

113 trimestres 1026.80 1016.62 138 trimestres  1084.59 1059.73 

114 trimestres 1034.15 1024.05 139 trimestres 1085.65 1060.67 

115 trimestres 1041.49 1031.48 140 trimestres 1086.70 1061.62 

116 trimestres 1048.84 10.38.92 141 trimestres 1087.75 1062.56 

117 trimestres 1053.04 1039.86 142 trimestres 1088.81 1063.51 

118 trimestres 1057.24 1040.81 143 trimestres 1089.86 1064.46 

119 trimestres 1061.43 1041.75 144  trimestres 1090.91 1065.40 

120 trimestres 1065.63 1042.70 145 trimestres 1091.97 1066.35 

121 trimestres 1066.69 1043.64 146 trimestres 1093.02 1067.29 

122 trimestres 1067.74 1044.59 147 trimestres 1094.07 1068.24 

123 trimestres 1068.79 1045.54 148 trimestres 1095.13 1069.19 

124 trimestres 1069.85 1046.68 149 trimestres 1096.18 1070.13 

125 trimestres 1070.90 1047.73 150 trimestres 1097.23 1071.08 

126 trimestres 1071.95 1048.37 151 trimestres 1098.29 1072.02 

127 trimestres 1073.01 1049.32 152 trimestres 1099.34 1072.97 

128 trimestres 1074.06 1050.27 153 trimestres 1100.39 1073.91 

129 trimestres 1075.11 1051.21 154 trimestres 1101.45 1074.86 

130 trimestres 1076.17 1052.16 155 trimestres 1102.50 1075.81 

131 trimestres 1077.22 1053.10 156 trimestres 1103.55 1076.75 

132  trimestres 1078.27 1054.03 157 trimestres 1104.84 1077.83 

133 trimestres 1079.33 1055.00 158 trimestres 1106.13 1078.91 

134 trimestres 1080.38 1055.94 159 trimestres 1107.42 1080.00 

135 trimestres 1081.43 1056.89 160 trimestres 1108.71 1081.08 

136 trimestres 1082.49 1057.83    

• Si liquidation pour motif d'invalidité et < 60 trimestres de services effectifs : montant du minimum garanti par 
trimestres de services effectifs  = 1/60ème du montant défini ci-dessus pour 60 trimestres. 

• < 60 trimestres (hors invalidité) : montant minimum de pension =  montant correspondant à l'INM 224 (par 
année de service effectifs) rapporté à la durée des services et bonifications nécessaires pour obtenir le 
pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite (cf 1er alinéa de l'article 5 de la loi n° 2003-
775 du 21 août 2003). 

IMPORTANT : 



> Action sociale interministérielle

Demande d’aide 

au maintien à domicile

> Action sociale  

 Vivre chez soi

 Cette notice a été réalisée 

 pour vous aider à compléter 

 votre demande



Vous êtes pensionné(e) civil(e) de l’État ou ouvrier retraité(e) de l’État et vous souhaitez bénéficier d’une prise en charge 
de l’État pour pouvoir recourir à des services vous permettant de rester à votre domicile.

Vous trouverez dans ce dossier un formulaire de demande d’aide que vous devrez compléter et renvoyer à la caisse de 
retraite de votre région qui instruira votre dossier pour le compte de l’État.

Pour mieux connaître les conditions d’intervention de l’État au titre de l’action sociale interministérielle qu’il met en 
œuvre, et pour vous aider à remplir ce dossier, reportez-vous aux informations ci-dessous.

> Action sociale interministérielle

 Demande d’aide au maintien à domicile

Quelles sont les aides attribuées 
par l’État au titre de l’action sociale 
interministérielle ?

L’État peut prendre en charge différentes formes d’aides pour 
faciliter la vie quotidienne des retraités à leur domicile.

Ainsi l’État accorde des prises en charge :

> pour des services à domicile : l’entretien du logement, les  
 courses, la préparation des repas, etc. ;

> pour d’autres types de services : portage de repas, transport  
 accompagné, hébergement temporaire en établissement, 
 aide au retour à domicile après hospitalisation, etc. ;

> pour la réalisation de travaux d’aménagement du logement  
 afin de prévenir la perte d’autonomie.

Après l’étude de votre situation et l’évaluation de vos besoins, 
ces aides pourront vous être proposées en fonction des services 
existants à proximité de votre domicile.

À qui ces aides peuvent-elles être 
attribuées ?

Les aides au maintien à domicile servies par l’État au titre 
de l’action sociale interministérielle qu’il met en œuvre sont 
attribuées aux retraités autonomes mais dont les conditions de 
vie, les ressources, l’âge ou l’état de santé, créent une situation 
de fragilité qui rend nécessaire le recours à une aide pour le 
maintien à domicile.

Pour pouvoir bénéficier de cette prestation d’action sociale 
interministérielle, il faut :

> être pensionné(e) civil(e) de l’État ou ouvrier retraité(e) de l’État,

> avoir exercé son activité la plus longue en tant que  
 fonctionnaire civil ou ouvrier de l’État.

Attention :

Vous ne pouvez pas bénéficier d’une aide de l’État :

> si vous percevez déjà ou si vous êtes éligible à la Prestation  
  spécifique dépendance (PSD), l’Allocation personnalisée  
  d’autonomie (APA), l’Allocation compensatrice pour tierce  
  personne (ACTP) ou la Prestation de compensation du handicap  
  (PCH).

> si vous êtes hébergé(e) dans une famille d’accueil.

Vous ne pouvez pas bénéficier de prise en charge pour 
l’aide ménagère à domicile prestataire :

> si vous percevez ou si vous êtes éligible à l’aide sociale pour  
  services ménagers versée au titre de l’aide sociale légale.

Quel est le montant des aides versées par 
l’État ?

Le montant des aides dépend de vos ressources et, le cas 
échéant, de celles de votre conjoint(e). Il est déterminé à partir 
d’un barème fixé par arrêté conjoint des ministres en charge de 
la Sécurité sociale, du budget et de la fonction publique, et dans 
la limite du budget disponible.

Comment remplir les différentes rubriques 
du formulaire ?

Complétez bien toutes les rubriques du formulaire. Ces 
renseignements sont indispensables pour étudier vos droits.

Pour les demandes de réalisation de travaux à votre domicile, 
nous vous précisons que l’État ne peut pas vous accorder d’aide 
si les travaux ont démarré avant son accord.

Précisions sur le formulaire ci-joint :

> Votre situation de famille 

 Indiquez votre situation actuelle.

> Votre demande d’aide 

 Vous pouvez cocher une ou plusieurs cases en fonction de  
 votre demande.

> Votre situation au regard des autres aides 

 Les aides servies par l’État au titre de l’action sociale  
 interministérielle ne peuvent pas être cumulées avec les  
 prestations indiquées au point 2 de la présente notice. C’est  
 pourquoi nous vous demandons de préciser si vous bénéficiez  
 déjà de l’une de ces prestations.

À qui envoyer la demande ?

Vous devez envoyer votre demande directement à la caisse 
(voir « coordonnées » sur la fiche annexée à cette notice).

N’oubliez pas de joindre :

 une photocopie de votre dernier avis d’imposition sur le  
 revenu ainsi que celui de votre conjoint, concubin ou  
 partenaire de Pacs.

 une photocopie de votre bulletin de pension (ou brevet de  
 pension de la Caisse des dépôts et consignations pour les  
 ouvriers de l’État).

 un relevé d’identité bancaire (RIB) ou de Caisse d’épargne  
 (RICE).



> Action sociale interministérielle

 Demande d’aide au maintien à domicile

Si vous avez déposé une demande d’APA auprès du conseil 

général, vous devez aussi fournir :

 une photocopie de la notification d’accord ou de rejet au 
 regard des aides légales versées par le Conseil général.

Si vous bénéficiez d’un régime de protection juridique, vous 

devez aussi fournir :

 la copie du jugement de tutelle, de curatelle ou de sauvegarde 
 de justice.

Comment la demande va-t-elle être traitée ?

À réception de votre demande, il est vérifié que votre dossier est 
complet. S’il est incomplet, il est pris contact avec vous ou avec 
la personne à joindre pour le suivi de votre dossier (à compléter 
dans le paragraphe 8 du formulaire ci-joint).

Si vous remplissez les conditions administratives, une structure 
chargée de l’évaluation de vos besoins, prendra alors rendez-
vous avec vous pour évaluer votre situation à domicile.

Cette évaluation est indispensable. Elle a pour but de nous aider 
à mieux définir l’ensemble de vos besoins et nous permettre de 
vous apporter une réponse adaptée :

> en vous proposant si besoin la mise en place de services ;

> en vous donnant des conseils pour bien vivre chez vous.

Lorsqu’elle vous contactera, cette structure vous indiquera 
ses coordonnées complètes et vous précisera qu’elle vous 
appelle pour le compte de l’État, au titre de l’action sociale 
interministérielle. Elle conviendra avec vous de la date et de 
l’heure d’un rendez-vous à votre domicile et vous en indiquera la 
durée approximative.

Si vous le souhaitez, cette visite peut se faire en présence d’un 
membre de votre famille ou d’un proche.

À l’issue du rendez-vous, si votre situation le justifie, cette 
structure pourra vous proposer :

  des conseils en matière de prévention de la perte  
  d’autonomie ;

  un plan d’actions personnalisé pour vous aider dans votre  
  vie quotidienne à domicile ;

  un kit prévention pour vous aider à sécuriser au mieux  
  votre logement ;

  une aide habitat pour vous permettre de vivre à votre  
  domicile dans un environnement adapté à votre situation.

Ce document, signé par l’évaluateur et par vous-même, sera 
transmis pour validation à la Caisse agissant pour le compte 
de l’État.

Vous recevrez alors un courrier de la caisse vous indiquant, en 
cas d’accord, la nature et le montant des aides qui vous seront 
attribuées.

Comment contacter la caisse ?

Pour tout renseignement sur les aides au maintien à domicile 
servies par l’État au titre de l’action sociale interministérielle, 
vous pouvez contacter la caisse de votre région : 

 Par courrier : 
 cf. coordonnées des caisses d’assurance retraite pages  
 suivantes.

 Par téléphone : 39 60.

Vous désirez des informations complémentaires : 

consultez le site : www.fonction-publique.gouv.fr/amd

 www.lassuranceretraite.fr



> Action sociale interministérielle

 Demande d’aide au maintien à domicile

> Coordonnées des caisses de retraites

> Caisse régionale d’assurance vieillesse d’Alsace-Moselle

36, rue du Doubs - 67011 Strasbourg Cedex 1

Départements concernés :

Moselle (57)

Bas-Rhin (67)

Haut-Rhin (68)

> Caisse d’assurance retraite et de santé au travail  

 d’Aquitaine

80, avenue de la Jallère - 33053 Bordeaux Cedex

Départements concernés :

Dordogne (24)

Gironde (33)

Landes (40)

Lot-et-Garonne (47)

Pyrénées-Atlantiques (64)

> Caisse d’assurance retraite et de santé au travail  

 d’Auvergne

Cité administrative - rue Pélissier

63036 Clermont-Ferrand Cedex 9

Départements concernés :

Allier (03)

Cantal (15)

Haute-Loire (43)

Puy-de-Dôme (63)

> Caisse d’assurance retraite et de santé au travail 

 de Bourgogne et Franche-Comté

38, rue de Cracovie - ZAE Capnord - 21044 Dijon Cedex

Départements concernés :

Côte-d’Or (21)

Doubs (25)

Jura (39)

Nièvre (58)

Haute-Saône (70)

Saône-et-Loire (71)

Yonne (89)

Territoire de Belfort (90)

> Caisse d’assurance retraite et de santé au travail  

 de Bretagne

236, rue Châteaugiron - 35030 Rennes Cedex 9

Départements concernés :

Côtes d’Armor (22)

Finistère (29)

lle-et-Vilaine (35)

Morbihan (56)

> Caisse d’assurance retraite et de santé au travail du Centre

30, Boulevard Jean-Jaurès - 45033 Orléans Cedex 01

Départements concernés :

Cher (18)

Eure-et-Loir (28)

Indre (36)

Indre-et-Loire (37)

Loir-et-Cher (41)

Loiret (45)

> Caisse d’assurance retraite et de santé au travail 

 du Centre-Ouest

37, avenue du Président René Coty - 87048 Limoges Cedex

Départements concernés :

Charente (16)

Charente-Maritime (17)

Corrèze (19)

Creuse (23)

Deux-Sèvres (79)

Vienne (86)

Haute-Vienne (87)

> Caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile-de-France

5, rue Joël Le Theule - 78182 St-Quentin-en-Yvelines Cedex

Départements concernés :

Paris (75)

Seine-et-Marne (77)

Yvelines (78)

Essonne (91)

Hauts-de-Seine (92)

Seine-Saint-Denis (93)

Val-de-Marne (94)

Val-d’Oise (95)

> Caisse d’assurance retraite et de santé au travail 

 du Languedoc-Roussillon

29, cours Gambetta - CS49001 - 34068 Montpellier Cedex 2

Départements concernés :

Aude (11)

Gard (30)

Hérault (34)

Lozère (48)

Pyrénées-Orientales (66)

> Caisse d’assurance retraite et de santé au travail 

 de Midi-Pyrénées

2, rue George Vivent - 31065 Toulouse Cedex

Départements concernés :

Ariège (09)

Aveyron (12)

Haute-Garonne (31)

Gers (32)

Lot (46)

Hautes-Pyrénées (65)

Tarn (81)

Tarn et Garonne (82)

> Caisse d’assurance retraite et de santé au travail 

 du Nord-Est

81 à 85, rue de Metz - 54073 Nancy Cedex

Départements concernés :

Ardennes (08)

Aube (10)

Marne (51)

Haute-Marne (52)

Meurthe et Moselle (54)

Meuse (55)

Vosges (88)



> Coordonnées des caisses de retraites

> Coordonnées des caisses de retraites des départements d’Outre-mer

> Caisse d’assurance retraite et de santé au travail

 de Nord-Picardie

11, allée Vauban - 59662 Villeneuve d’Ascq Cedex

Départements concernés :

Aisne (02)

Nord (59)

Oise (60)

Pas-de-Calais (62)

Somme (80)

> Caisse d’assurance retraite et de santé au travail 

 de Normandie

Avenue du Grand Cours - 76028 Rouen Cedex 1

Départements concernés :

Calvados (14)

Eure (27)

Manche (50)

Orne (61)

Seine Maritime (76)

> Caisse d’assurance retraite et de santé au travail 

 des Pays de la Loire

2, place de Bretagne - 44932 Nantes Cedex 9

Départements concernés :

Loire-Atlantique (44)

Maine-et-Loire (49)

Mayenne (53)

Sarthe (72)

Vendée (85)

> Caisse générale de Sécurité sociale de la Guadeloupe 

BP 9 - 97181 Les Abymes Cedex

Département concerné :

La Guadeloupe

> Caisse générale de Sécurité sociale de la Martinique

Place d’Armes - 97210 Le Lamentin Cedex 2

Département concerné :

La Martinique

> Caisse d’assurance retraite et de santé au travail 

 de Rhône-Alpes

35, rue Maurice Flandin - 69436 Lyon Cedex

Départements concernés :

Ain (01)

Ardèche (07)

Drôme (26)

Isère (38)

Loire (42)

Rhône (69)

Savoie (73)

Haute-Savoie (74)

> Caisse d’assurance retraite et de santé au travail du Sud-Est

35, rue George - 13386 Marseille Cedex 20

Départements concernés :

Alpes de Haute-Provence (04)

Hautes-Alpes (05)

Alpes-Maritimes (06)

Bouches-du-Rhône (13)

Corse du Sud (2A)

Haute-Corse (2B)

Var (83)

Vaucluse (84)

> Caisse générale de Sécurité sociale de la Guyane

Espace Turenne Radamonthe

Route de Raban - BP 7015 - 97307 Cayenne Cedex 

Département concerné :

La Guyane

> Caisse générale de Sécurité sociale de la Réunion

4 bd Doret - 97704 St-Denis Messag Cedex 9

Département concerné :

La Réunion

> Action sociale interministérielle

 Demande d’aide au maintien à domicile



1. Vous-même

Madame  Monsieur   Votre nom (de naissance) :  

Votre nom d’époux ou d’épouse (s’il y a lieu) : 

Si vous portez un autre nom, indiquez-le : 

Vos prénoms (soulignez le prénom courant) : 

Votre numéro de Sécurité sociale : |__||__|__||__|__||__|__||__|__|__||__|__|__|  

Votre date de naissance : |__|__||__|__||__|__|__|__|

Commune de naissance :  Département :   Pays :  
(indiquez l’arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille)

Votre numéro de téléphone : |__|__||__|__||__|__||__|__||__|__|
(OBLIGATOIRE pour organiser la prise de rendez-vous et traiter votre demande)         

Vous n’avez pas de numéro de téléphone (merci de cocher la case suivante) : 

Votre courriel :  

Votre adresse :  

Code postal : |__|__|__|__|__| Commune : Pays :

2. Votre situation de famille 

Vous êtes :   célibataire  veuf(ve)   séparé(e)   divorcé(e) 

Si vous vivez en couple :    vous êtes marié(e)   vous avez conclu un Pacs   vous vivez en concubinage

3. Votre conjoint(e) ou partenaire de Pacs ou concubin(e)

Son nom (de naissance) :  Son nom d’époux ou d’épouse :  

Ses prénoms (soulignez le prénom courant) : 

Son numéro de sécurité sociale : |__||__|__||__|__||__|__||__|__|__||__|__|__|  

Sa date de naissance : |__|__||__|__||__|__|__|__| En cas de décès, précisez la date : |__|__||__|__||__|__|__|__|

Commune de naissance :  Département :   Pays :  
(indiquez l’arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille)

4. Le contexte de votre demande d’aide

Afin de nous permettre de traiter au mieux votre demande, merci de bien vouloir nous préciser les éléments suivants :

         Non 

                Non 

           

              Non 

     

     

       Non 

        Non 

           Non  
 (Décès ou placement dans une maison de retraite d’un proche vivant sous le même toit)

> Action sociale interministérielle

 Demande d’aide au maintien à domicile
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5. Vos régimes de retraites en France et/ou à l’étranger

              Non 

            Non 

 Nombre de trimestres validés : |__|__|__|

                  Non 

 Si oui, remplissez le tableau ci-dessous en indiquant le nombre de trimestres validés par les différents régimes qui vous versent  
          

Régime général Vous-même

Régime agricole Vous-même
(uniquement salariés)

Régime de non salariés 
Vous-même

(y compris exploitants agricoles)

Autres régimes de salariés Vous-même

Régime étrangers ou 
Vous-mêmeorganisations internationales

6. Votre situation au regard des aides légales versées par le conseil général
 (ATTENTION : sans le remplissage de cette rubrique, votre demande ne pourra être traitée)

Percevez-vous l’une de ces aides ?

Au titre de la dépendance 
            Non 

Au titre du handicap 
                Non 

Si oui, indiquez la date depuis laquelle vous percevez l’une de ces aides : |__|__||__|__||__|__|__|__|

Si non, précisez si pour ces aides :

Vous n’avez pas déposé de demande  Votre demande est en cours d’instruction 

Votre demande a été rejetée (*) Vous en avez refusé l’attribution (*) 

                

7. Votre situation au regard des autres aides

                  
     Non 

Si oui, merci de nous indiquer le nom de l’organisme qui vous verse cette aide :

> Action sociale interministérielle

 Demande d’aide au maintien à domicile
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Retraite de base Titulaire
Nombre  

de trimestres

Précisez droit :
- P (personnel)
- R (réversion)



> Action sociale interministérielle

 Demande d’aide au maintien à domicile
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La loi rend passible d’amende et d’emprisonnement quiconque se rend coupable de fraudes ou 

de déclarations  inexactes ou incomplètes (art. L.114-13 du Code de la Sécurité sociale, arts. 

313-1, 313-3,433-19, 441-1 et 441-7 du Code pénal).

                 

       

8. Personne à contacter pour le suivi de votre dossier

Vous pouvez indiquer si vous le souhaitez, les coordonnées d’une personne à contacter pour le suivi de votre  
 dossier :

Nom, prénom : 

 

Courriel : 

N° de téléphone : |__|__||__|__||__|__||__|__||__|__|

Cette personne est :   un membre de votre famille, un ami, un proche.

  votre tuteur ou curateur.

9. Pièces justificatives

Vous venez de remplir votre demande d’aide. Pour que votre dossier soit complet, vous devez obligatoirement  
 joindre :

une photocopie recto/verso de votre dernier avis d’imposition sur le revenu, ainsi que celui de votre conjoint, concubin ou partenaire  
 de Pacs,

Important                    
             complétez la  

 déclaration de revenus, page suivante 4. À défaut, ce sont les ressources de l’avis d’imposition qui seront prises en  
 compte.

                       
 retraités).

un relevé d’identité bancaire (RIB) ou de Caisse d’épargne (RICE).

Si vous avez déposé une demande d’APA auprès du conseil général, vous devez aussi fournir :

                  

Si vous bénéficiez d’un régime de protection juridique, vous devez aussi fournir :

la copie du jugement de curatelle, de tutelle ou de sauvegarde de justice.

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur cette demande.

Je m’engage :
                  
                     
           
   

                 
la caisse pour permettre l’instruction de ma demande.

      

   Votre signature : 



TABLEAU À COMPLÉTER UNIQUEMENT DANS LE CAS OU VOTRE SITUATION FAMILIALE 
ET VOS RESSOURCES ONT CHANGÉ PAR RAPPORT AU DERNIER AVIS D’IMPOSITION 

(SÉPARATION, VEUVAGE, ETC.)

Complétez le tableau ci-dessous en indiquant le dernier montant mensuel perçu       
reporter ci-dessous doivent être mensuels).

Nature des ressources Montant mensuel Montant mensuel 
 perçu par vous-même perçu par votre conjoint

Pensions, retraites, rentes

Pensions alimentaires

   

    

   

Revenus des valeurs et capitaux mobiliers

Revenus fonciers

  

> Action sociale interministérielle
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Pour nous contacter :

 Consulter le site : www.fonction-publique.gouv.fr/amd

  www.lassuranceretraite.fr

Appelez-nous au 39 60 (service d’information de l’Assurance retraite)



> Action sociale interministérielle

Demande d’aide au retour  

à domicile après hospitalisation

> Action sociale  

 Vivre chez soi

 Cette notice a été réalisée 

 pour vous aider à compléter 

 votre demande



L’aide au retour à domicile après hospitalisation (ARDH) est une prestation qui peut être attribuée aux fonctionnaires civils 
de l’État et aux ouvriers de l’État retraités nécessitant une prise en charge spécifique, liée à une situation de fragilité 
particulière durant la période de convalescence après un passage en établissement de santé.
 
Vous trouverez ci-joint un formulaire de demande d’aide que vous devrez compléter et renvoyer à la caisse de retraite de 
votre région agissant pour le compte de l’État, qui instruira votre dossier. Pour mieux connaître les conditions d’intervention 
de l’État, reportez-vous aux informations ci-dessous.

> Action sociale interministérielle

 Demande d’aide au retour à domicile après hospitalisation (ARDH)

À qui l’ARDH peut-elle être attribuée ?

Pour pouvoir bénéficier de l’ARDH, il faut :

> Être pensionné(e) civil(e) de l’État ou ouvrier retraité(e) de  
 l’État,

> Avoir exercé son activité la plus longue en tant que fonctionnaire  
 civil ou ouvrier de l’État.

Après l’étude de votre situation et l’évaluation de vos besoins, 
ces aides pourront vous être proposées en fonction des services 
existants à proximité de votre domicile.

Attention :

Vous ne pouvez pas bénéficier d’une aide de la caisse :

> si vous percevez déjà ou si vous êtes éligible à la Prestation  
  spécifique dépendance (PSD), l’Allocation personnalisée  
  d’autonomie (APA), l’Allocation compensatrice pour tierce  
  personne (ACTP), la Prestation de compensation du handicap  
  (PCH).

> si vous êtes hébergé(e) dans une famille d’accueil.

Quelle est la participation financière de 
l’État ?

L’ARDH est une aide de courte durée destinée à prendre en 
charge une partie du coût des services mis en place lors de 
votre retour à domicile après une hospitalisation : séjour dans 
un établissement de soins, passage aux urgences, intervention 
en ambulatoire avec retour au domicile le soir même, hospitalisation à 
domicile sous la supervision d’un établissement de santé, etc.

L’État, au titre de son action sociale interministérielle, peut 
prendre en charge différentes formes d’aide pour faciliter le 
retour à domicile :

> des services à domicile : l’entretien du logement, les courses,  
 la préparation des repas, etc. ;

> d’autres types de services : portage de repas, téléalarme, etc. ;

> la réalisation de petits travaux d’aménagement du logement  
 afin de prévenir la perte d’autonomie.

Après l’étude de votre situation et l’évaluation de vos besoins, 
ces aides pourront vous être proposées en fonction des services 
existants à proximité de votre domicile. Le plan d’aide mis en 
place pour l’ARDH est limité à trois mois et son montant est 
plafonné.

Le montant de la participation financière de l’État dépendra de 
vos ressources et le cas échéant de celles de votre conjoint(e). 
Il est déterminé à partir d’un barème national défini par l’État et 
dans la limite du budget disponible.

Comment la demande va-t-elle être traitée ?

Votre demande doit être adressée à votre caisse de résidence 
(voir « coordonnées « sur la fiche annexée à cette notice) pendant 
l’hospitalisation, avant le retour au domicile. Dans la plupart des 
cas, c’est l’établissement de soins qui se charge de l’envoi de la 
demande, mais vous avez également la possibilité de l’envoyer 
vous-même à la caisse.

À réception de votre demande, si vous remplissez les conditions 
administratives, la caisse vous adressera un courrier indiquant 
son accord de principe pour vous permettre de démarrer les 
services dès votre retour au domicile. À votre retour au domicile, 
une structure chargée de l’évaluation de vos besoins prendra 
alors rendez-vous avec vous pour évaluer votre situation. 
Cette évaluation est indispensable. Elle a pour but de nous aider 
à mieux définir l’ensemble de vos besoins et nous permettre de 
vous apporter une réponse adaptée :

> en vous proposant la mise en place de services correspondant 
à votre situation ; 

> en vous donnant des conseils pour bien vivre chez vous. 

Lorsqu’elle vous contactera, cette structure vous indiquera ses 
coordonnées complètes et vous précisera qu’elle vous appelle 
pour le compte de l’État. Elle conviendra avec vous de la date et 
de l’heure d’un rendez-vous à votre domicile et vous en indiquera 
la durée approximative. 

Si vous le souhaitez, cette visite peut se faire en présence d’un 
membre de votre famille ou d’un proche. 

À l’issue du rendez-vous, cette structure pourra vous proposer :

>  des conseils en matière de prévention de la perte d’autonomie ;

>  un plan d’actions personnalisé pour vous aider dans votre vie  
 quotidienne à domicile ;

> un kit prévention pour vous aider à sécuriser au mieux votre  
 logement.

Ce document, signé par l’évaluateur et par vous-même, sera 
transmis pour validation à la caisse agissant pour le compte de 
l’État.

Vous recevrez alors un courrier de la caisse vous indiquant la 
nature et le montant des aides qui vous seront attribuées.



> Action sociale interministérielle

 Demande d’aide au retour à domicile après hospitalisation (ARDH)

> Coordonnées des caisses de retraites

Comment contacter la caisse ?

Pour tout renseignement sur les aides au maintien à domicile 
servies par l’État au titre de l’action sociale interministérielle, 
vous pouvez contacter la caisse de votre région : 

 Par courrier : 
 cf. coordonnées des caisses d’assurance retraite ci-dessous.

 Par téléphone : 39 60.

Vous désirez des informations complémentaires : 

consultez le site : www.fonction-publique.gouv.fr/amd

 www.lassuranceretraite.fr

> Caisse régionale d’assurance vieillesse d’Alsace-Moselle

36, rue du Doubs - 67011 Strasbourg Cedex 1
Départements concernés :

Moselle (57)
Bas-Rhin (67)
Haut-Rhin (68)

> Caisse d’assurance retraite et de santé au travail  

 d’Aquitaine

80, avenue de la Jallère - 33053 Bordeaux Cedex
Départements concernés :

Dordogne (24)
Gironde (33)
Landes (40)
Lot-et-Garonne (47)
Pyrénées-Atlantiques (64)

> Caisse d’assurance retraite et de santé au travail  

 d’Auvergne

Cité administrative - rue Pélissier
63036 Clermont-Ferrand Cedex 9
Départements concernés :

Allier (03)
Cantal (15)
Haute-Loire (43)
Puy-de-Dôme (63)

> Caisse d’assurance retraite et de santé au travail 

 de Bourgogne et Franche-Comté

38, rue de Cracovie - ZAE Capnord - 21044 Dijon Cedex
Départements concernés :

Côte-d’Or (21)
Doubs (25)
Jura (39)
Nièvre (58)
Haute-Saône (70)
Saône-et-Loire (71)
Yonne (89)
Territoire de Belfort (90)

> Caisse d’assurance retraite et de santé au travail  

 de Bretagne

236, rue Châteaugiron - 35030 Rennes Cedex 9
Départements concernés :

Côtes d’Armor (22)
Finistère (29)
lle-et-Vilaine (35)
Morbihan (56)

> Caisse d’assurance retraite et de santé au travail du Centre

30, Boulevard Jean-Jaurès - 45033 Orléans Cedex 01
Départements concernés :

Cher (18)
Eure-et-Loir (28)
Indre (36)
Indre-et-Loire (37)
Loir-et-Cher (41)
Loiret (45)

> Caisse d’assurance retraite et de santé au travail 

 du Centre-Ouest

37, avenue du Président René Coty - 87048 Limoges Cedex
Départements concernés :

Charente (16)
Charente-Maritime (17)
Corrèze (19)
Creuse (23)
Deux-Sèvres (79)
Vienne (86)
Haute-Vienne (87)

> Caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile-de-France

5, rue Joël Le Theule - 78182 St-Quentin-en-Yvelines Cedex
Départements concernés :

Paris (75)
Seine-et-Marne (77)
Yvelines (78)
Essonne (91)
Hauts-de-Seine (92)
Seine-Saint-Denis (93)
Val-de-Marne (94)
Val-d’Oise (95)



> Action sociale interministérielle

 Demande d’aide au retour à domicile après hospitalisation (ARDH)

> Coordonnées des caisses de retraites

> Caisse d’assurance retraite et de santé au travail 

 du Languedoc-Roussillon

29, cours Gambetta - CS49001 - 34068 Montpellier Cedex 2

Départements concernés :

Aude (11)

Gard (30)

Hérault (34)

Lozère (48)

Pyrénées-Orientales (66)

> Caisse d’assurance retraite et de santé au travail 

 de Midi-Pyrénées

2, rue George Vivent - 31065 Toulouse Cedex

Départements concernés :

Ariège (09)

Aveyron (12)

Haute-Garonne (31)

Gers (32)

Lot (46)

Hautes-Pyrénées (65)

Tarn (81)

Tarn et Garonne (82)

> Caisse d’assurance retraite et de santé au travail 

 du Nord-Est

81 à 85, rue de Metz - 54073 Nancy Cedex

Départements concernés :

Ardennes (08)

Aube (10)

Marne (51)

Haute-Marne (52)

Meurthe et Moselle (54)

Meuse (55)

Vosges (88)

> Caisse d’assurance retraite et de santé au travail

 de Nord-Picardie

11, allée Vauban - 59662 Villeneuve d’Ascq Cedex

Départements concernés :

Aisne (02)

Nord (59)

Oise (60)

Pas-de-Calais (62)

Somme (80)

> Caisse d’assurance retraite et de santé au travail 

 de Normandie

Avenue du Grand Cours - 76028 Rouen Cedex 1

Départements concernés :

Calvados (14)

Eure (27)

Manche (50)

Orne (61)

Seine Maritime (76)

> Caisse d’assurance retraite et de santé au travail 

 des Pays de la Loire

2, place de Bretagne - 44932 Nantes Cedex 9

Départements concernés :

Loire-Atlantique (44)

Maine-et-Loire (49)

Mayenne (53)

Sarthe (72)

Vendée (85)

> Caisse d’assurance retraite et de santé au travail 

 de Rhône-Alpes

35, rue Maurice Flandin - 69436 Lyon Cedex

Départements concernés :

Ain (01)

Ardèche (07)

Drôme (26)

Isère (38)

Loire (42)

Rhône (69)

Savoie (73)

Haute-Savoie (74)

> Caisse d’assurance retraite et de santé au travail du Sud-Est

35, rue George - 13386 Marseille Cedex 20

Départements concernés :

Alpes de Haute-Provence (04)

Hautes-Alpes (05)

Alpes-Maritimes (06)

Bouches-du-Rhône (13)

Corse du Sud (2A)

Haute-Corse (2B)

Var (83)

Vaucluse (84)



> Coordonnées des caisses de retraites 

des départements d’Outre-mer

> Caisse générale de Sécurité sociale de la Guadeloupe 

BP 9 - 97181 Les Abymes Cedex

Département concerné :

La Guadeloupe

> Caisse générale de Sécurité sociale de la Martinique

Place d’Armes - 97210 Le Lamentin Cedex 2

Département concerné :

La Martinique

> Caisse générale de Sécurité sociale de la Guyane

Espace Turenne Radamonthe

Route de Raban - BP 7015 - 97307 Cayenne Cedex 

Département concerné :

La Guyane

> Caisse générale de Sécurité sociale de la Réunion

4 bd Doret - 97704 St-Denis Messag Cedex 9

Département concerné :

La Réunion

> Action sociale interministérielle

 Demande d’aide au retour à domicile après hospitalisation (ARDH)



1. Identification du demandeur 

NIR : |__||__|__||__|__||__|__||__|__|__||__|__|__|  

Nom, prénom :

Important : La présente demande concerne un retraité, qui après sa convalescence, devrait retrouver un niveau d’autonomie suffisant 

pour correspondre aux critères d’intervention de l’assurance retraite (GIR 5 ou 6).

2. Identification de l’établissement

Nom de l’établissement : 

Nom, prénom du référent à contacter : 

Courriel :  

N° de téléphone : |__|__||__|__||__|__||__|__||__|__|  Fax : |__|__||__|__||__|__||__|__||__|__|

3. Préconisations pour le retour à domicile

> Action sociale interministérielle

         Transmission d’une demande d’ARDH

(à renseigner par l’établissement)   

Fait à :            Le  |__|__||__|__||__|__|__|__| 

   Cachet de l’établissement et signature

   Type de prestation Période Quantité Tarif unitaire Coût
   pour la période (facultatif) (facultatif)

 Aide à domicile   /      /       au       /     / 

Indiquer le mode d’intervention préconisé : 

  Gré à gré

  Mandataire

  Prestataire 

S’il est connu, indiquer le prestataire :

   

Portage de repas  /      /       au       /     /     

 Télé-alarme  /      /       au       /     /    

 Aides techniques : 

   

 Autres prestations :  /      /       au       /     /    



1. Vous-même

Madame  Monsieur   Votre nom (de naissance) :  

Votre nom d’époux ou d’épouse (s’il y a lieu) : 

Si vous portez un autre nom, indiquez-le : 

Vos prénoms (soulignez le prénom courant) : 

Votre numéro de Sécurité sociale : |__||__|__||__|__||__|__||__|__|__||__|__|__|  

Votre date de naissance : |__|__||__|__||__|__|__|__|

Etes-vous pensionné(e) civil(e) ou ouvrier retraité(e) d’État ?     Oui    Non 

Si oui, est-ce votre régime principal de retraite ?     Oui     Non   Nombre de trimestres validés : |__|__|__|

Votre numéro de téléphone : |__|__||__|__||__|__||__|__||__|__|
(OBLIGATOIRE pour organiser la prise de rendez-vous et traiter votre demande)         

Vous n’avez pas de numéro de téléphone (merci de cocher la case suivante) : 

Votre courriel :  

Votre adresse :  

Code postal : |__|__|__|__|__| Commune : Pays :

2. Votre situation de famille 

Vous êtes :   célibataire  veuf(ve)   séparé(e)   divorcé(e) 

Si vous vivez en couple :    vous êtes marié(e)   vous avez conclu un Pacs   vous vivez en concubinage

3. Votre conjoint(e) ou partenaire de Pacs ou concubin(e)

Son nom (de naissance) :  Son nom d’époux ou d’épouse :  

Ses prénoms (soulignez le prénom courant) : 

Son numéro de sécurité sociale : |__||__|__||__|__||__|__||__|__|__||__|__|__|  

Sa date de naissance : |__|__||__|__||__|__|__|__| En cas de décès, précisez la date : |__|__||__|__||__|__|__|__|

4. Votre situation au regard des aides légales versées par le Conseil général
 (ATTENTION : sans le remplissage de cette rubrique, votre demande ne pourra être traitée)

Percevez-vous l’une de ces aides ?

Au titre de la dépendance

 Allocation personnalisée d’autonomie (APA) ou Prestation spécifique dépendance (PSD) Oui  Non 

Au titre du handicap

 Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) ou Prestation de compensation du handicap (PCH) Oui  Non 

Si oui, indiquez la date depuis laquelle vous percevez ces aides : |__|__||__|__||__|__|__|__|

Si non, précisez si pour ces aides :

Vous n’avez pas déposé de demande Votre demande est en cours d’instruction 

Votre demande a été rejetée Vous en avez refusé l’attribution

5. Vos ressources

Indiquez ci-dessous le montant mensuel de vos ressources (comprenant le cas échéant les revenus perçus par votre conjoint, 
concubin ou partenaire Pacs) : …………………… €

> Action sociale interministérielle

   Demande d’aide au retour à domicile après hospitalisation (ARDH)

(à transmettre avant le retour à domicile)



> Action sociale interministérielle

   Demande d’aide au retour à domicile après hospitalisation (ARDH)

6. Personne à contacter pour le suivi de votre dossier

Vous pouvez indiquer si vous le souhaitez, les coordonnées d’une personne à contacter pour le suivi de votre  

 dossier :

Nom, prénom : 

Adresse : 

Courriel : 

N° de téléphone : |__|__||__|__||__|__||__|__||__|__|

Cette personne est    un membre de votre famille, un ami, un proche.

  votre tuteur ou curateur.

7. Votre demande

Date de l’hospitalisation : |__|__||__|__||__|__|__|__|

Date prévisionnelle de retour au domicile : |__|__||__|__||__|__|__|__|

8. Pièces justificatives

Vous venez de remplir votre demande d’aide. Pour que votre dossier soit complet, vous devez obligatoirement  

joindre :

une photocopie de votre bulletin de pension (brevet de pension de la Caisse des dépôts et consignations pour les ouvriers d’État  
 retraités).

Un relevé d’identité bancaire (RIB) ou de Caisse d’épargne (RICE).

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur cette demande.

Je m’engage :
à signaler toute modification de ma situation et de celle de mon conjoint et tout changement de domicile ;
à faire connaître toute modification de ma situation au regard de la PSD, de l’APA, de l’ACTP et de la PCH ;
à régler à la caisse les sommes éventuellement versées à tort ;
à faciliter toute enquête.

J’accepte que mon dossier et l’ensemble des informations qu’il comporte soit transmis à un autre organisme conventionné avec 
la caisse pour permettre l’instruction de ma demande.

Fait à : Le  |__|__||__|__||__|__|__|__| 

   Votre signature : 

La loi rend passible d’amende et d’emprisonnement quiconque se rend coupable de fraudes ou 

de déclarations  inexactes ou incomplètes (art. L.114-13 du Code de la Sécurité sociale, arts. 

313-1, 313-3,433-19, 441-1 et 441-7 du Code pénal).

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 vous garantit un droit d’accès et de rectification pour les 

données que nous enregistrons à partir de vos réponses.

(à transmettre avant le retour à domicile)



Pour nous contacter :

 Consulter le site : www.fonction-publique.gouv.fr/amd

  www.lassuranceretraite.fr

Appelez-nous au 39 60 (service d’information de l’Assurance retraite)


