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Direction des Ressources       Béthune, le 24 janvier 2013 

Humaines et des Moyens 

DRSCT 

Corinne Przymenski 

03-59-41-30-19 

 

Objet : Compte rendu réunion des Présidents de CLAS du 23 janvier 2013 à Paris 

 

 

Participants : 

 

Direction et DRHM 

AGOGUE Franck  - Directeur Général  Adjoint ;  TERRANOVA Bernard -  Directeur adjoint-responsable du service des 

ressources humaines ; DRUESNES Thierry –responsable de DRSCT*; 

PRZYMENSKI Corinne – chargée de mission-  DRSCT; 

*DRSCT : division des relations sociales et des conditions de travail  

Représentants des CLAS : 

DTCB :THOMAS Gérard ; DTSO : BARTHELEMY Jean-Henri ; DT NPdC : DORDAIN Jérôme ; DTBS : PAUL Patrice ; GUILLET 

Patrick ; DTS : BAUMLIN Eric ; DTRS : GOMEZ Maxime ; DTNE : FRANCOIS Patrick  

 

 

 

1. Les  Objectifs  

 Assurer le fonctionnement des CLAS jusqu’aux élections  

 Envisager la configuration de la structure pérenne en charge de l’action sociale au sein de l’EPA  

 

2. Les sujets  

 

 La délibération du CA de VNF   N°05/2012  

o Elle  pérennise  la compétence des CLAS à l’égard des agents VNF de droit public 

(sans modifier la localisation géographique des Bureaux du CLAS) 

Jusqu’à la mise en place d’une nouvelle organisation consécutive à l’élection des membres des CTUP 

(cela concerne aussi le mandat des Présidents de CLAS) 

o Elle crée un CLAS au sein de la nouvelle  DTCB 

 

      • Le CLAS de Centre-Bourgogne 

  M. Thomas va joindre M. Lasfargues pour la mise en place du CLAS CB. 
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       •     les prestations d’action sociale 

Toutes les prestations interministérielles  sont maintenues.  

Une actualisation des imprimés est en cours, par la DRSCT,   afin qu’ils soient identifiés VNF. 

 

a. Les prestations interministérielles à réglementation commune seront instruites par les DT. 

Les conditions d’octroi et les modes de calcul sont ceux fixés par circulaires de la DGAFP. 

 
b. L’Arrêté du 7 janvier 2013 pris pour l’application de l’article 4-1 du décret no 2006-21 
du 6 janvier 2006 relatif à l’action sociale au bénéfice des personnels de l’Etat porte extension des 

prestations interministérielles dans leur intégralité au bénéfice des agents de droit public de VNF. 

 

c. L’aide à la scolarité et les aides matérielles, prestations du MEDDE/METL  sont  elles aussi maintenues. 

 

o Les prêts du CAS 

L’accès aux prêts est dans l’immédiat interrompu. Le recours au CAS n’est pas envisageable 

actuellement, une recherche de solution est engagée par la DRSCT. Les DT et les CLAS doivent signaler à 

la DRSCT toute difficulté concernant ce sujet. 

 

o la restauration  

Les conventions seront reconduites afin que les agents VNF puissent continuer à prendre leur repas 

dans les RA ou RIA.  La rédaction d’une convention est complexe ; l’idée est de capitaliser les 

expériences afin de simplifier les démarches.  Ainsi, des modèles de convention, pourraient être mis à 

disposition des DT à partir de celles déjà passées. 

 

  

       •     les crédits d’action sociale 

Le ministère a calculé le montant de la subvention accordée à VNF  à partir des dépenses moyennes  des 

services. 

Pour rappel, La gestion des crédits de fonctionnement relève de la compétence des Directeurs Territoriaux. 

 Les DT ont été sollicitées afin de transmettre l’évaluation de leurs besoins en termes de crédits.(exT2) 

Une première avance sera déléguée aux DT, en urgence. 

 Les crédits relatifs aux capitaux décès et aux rentes  resteront centralisés et délégués selon les besoins. 

 Les crédits (exHT2) ont déjà fait l’objet de délégations sur la base des dépenses 2012. 

Les présidents de CLAS auront communication du montant des crédits délégués en matière  d’action sociale.  

Vnf veillera à une répartition équitable des crédits entre les DT. 

 

 

       •     Les crédits CIL 

un  tableur Excel  sera  conçu ( en remplacement du DPASWEB ) pour la remontée des projets  CIL à la DRSCT, 

par les présidents de CLAS, sous couvert  des directeurs territoriaux. 

 

  

       •     Le service social 

 Les assistantes de service social et les conseillères sociales territoriales du ministère poursuivront leurs missions 

 Par convention auprès de l’ensemble des personnels de VNF 
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      • la situation des retraités 

Pour  le ministère les agents SN ayant pris leur retraite avant le 1er janvier 2013 sont éligibles aux prestations du 

MEDDE/METL, ils relèvent du CLAS le plus proche de leur domicile. 

Il convient d’étudier la situation des retraités SN en général,  notamment pour ce qui relève des prestations, des 

actions collectives  et de leur présence  en commission, afin d’adopter une attitude commune au sein de  VNF 

sur ce point. 

 

 

 

      • Assurances 

Le Président du CLAS de  la DT Strasbourg indique que les agents  bénéficient d’une assurance  (GMF)  dans le 

cadre des activités proposées par le CLAS. 

Un exemplaire du contrat sera communiqué à la division des relations sociales 

Il apparait souhaitable que VNF puisse étudier la possibilité de souscrire une assurance pour  l’ensemble des 

participants (personnels et ayants droit) 

 

 

       •     Le Périmètre d’action des CLAS 

L’action des CLAS concerne les agents de droit public. Il convient de favoriser les initiatives visant à renforcer les 

communautés de travail. Par conséquent, des actions associant  agents de droit privé et agents de droit public 

sont envisageables.   

Les Présidents de Clas vont recenser les demandes des agents de droit privé concernant les actions CLAS afin 

d’étudier les passerelles à mettre en place. 

 Le sujet des autorisations d’absence  pour les personnels de droit privé est posé. 

 

 

      • liens VNF/CCAS du MEDDE 

Les Présidents de CLAS souhaitent être destinataires  des comptes rendus du CCAS. 

Les orientations du CCAS seront portées à discussion même s’il est clairement rappelé que les textes 

réglementaires  qui  seraient publiés seront appliqués aux agents de droit public. 

Dans ce cadre,  Mme Varagne,  Sous Directrice des politiques sociales au MEDDE sera  conviée ponctuellement 

pour favoriser les échanges. 

 

 

      • SRIAS : section régionale interministérielle d’action sociale 

 L’arrêté du 7 janvier 2013  ouvre droit  aux agents de droit public VNF aux prestations interministérielles 

d’action sociale dont certaines actions sont gérées au niveau des SRIAS (crèches, logement….) 

 Permet-il à VNF de siéger en SRIAS ?  

La question sera posée au comité interministériel de l’action sociale et/ou en local selon les situations. 

 

    

      • les  moyens mis à disposition des Présidents de CLAS 

Les présidents de CLAS seront sollicités  afin de recenser les moyens mis à leur disposition dans le cadre de leur 

activité au bénéfice des CLAS 
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• Action sociale et Intranet 

Nécessité d’identifier l’action sociale au sein des différents «  intranet » de VNF : souhait 1 onglet spécifique 

Action Sociale – Clas. 

 

  

       •     les associations CGCV et FNASCE 

 La convention  entre VNF et le CGCV est étendue à tous les personnels  

Un rendez-vous sera pris par le responsable de la DRSCT avec le Directeur du CGCV 

 Les prestations proposées par la FNASCE  sont maintenues pour les agents de droit public. 

   

  

      • Signe distinctif des CLAS vnf 

 Les Présidents de CLAS souhaitent que VNF examine la possibilité de créer un logo  pour les CLAS 

 

 

      • Future instance d’action sociale de VNF 

 Il faut réfléchir à ce que seront les CLAS demain, ce qu’il faut améliorer, les passerelles à créer… 

Les différents acteurs sociaux pourraient être associés à la réflexion et notamment le service social qui pourrait 

être représenté par une CST. 

 

 

      •  Notion de représentativité au sein des futures instances d’action sociale de VNF 

Les modes de désignation doivent être identifiés en fonction du mode d’élection retenu pour les CTUP. Plusieurs 

possibilités se dégagent.  

 

  

      • Poursuite des travaux 

Pour mener à bien  la réflexion sur ces différents sujets,  il est proposé que  les présidents de CLAS soient réunis 

mensuellement. 

 Le matin : réunion des Présidents de  CLAS – Après-midi : Présidents de CLAS + DRHM 

 

 

• Les interlocuteurs des Présidents de CLAS, au sein de la DRSCT sont  Thierry Druesnes et Corinne Przymenski   

 

 

 

 

Prochaine date de réunion : le mercredi 27 février 2013 à Paris 

Salle confluence  10h-12h30 et 14h-16h30  

Le recours à la visio conférence est possible 


