
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Au loin l’avenir … 
 

Cette première CoFASS de l’année ouvre certainement une nouvelle ère. Et, symbole que tout un chacun aura 

apprécié à sa juste valeur, cette instance a accueilli le DRH ferroviaire adjoint, Benjamin Raigneau. 
 

Après  la mise en place des trois Epic en juillet 2015, ce n’est qu’en mars 2017 que les choses reprennent leur juste 

place. Car c’est bien au niveau de la DRH Ferroviaire que doit s’inscrire la politique d’action sociale, en accord 

avec les textes qui régissent la CoFASS, même si leur écriture est datée et doit être remise au goût du jour. 

L’UNSA-Ferroviaire ne peut qu’apprécier cette remise à juste niveau, avant la réécriture prévue pour 2017 des 

textes qui régissent le Fonds d’Action Sanitaire et Sociale. La Direction annonce d’emblée la couleur : L’action 

Sociale du GPF est un bel outil, que la Direction souhaite faire évoluer. L’ambition de la Direction n’est pas de 

« vitrifier l’action sociale », dixit Benjamin Raigneau. 
 

Certes, la vie c’est le mouvement ! Nous en sommes bien conscients et n’entendons pas laisser se fossiliser notre 

belle Action Sociale. Et si les textes ont vieilli et doivent être adaptés, pour autant l’UNSA-Ferroviaire n’entend pas 

abandonner l’esprit qui a présidé à leur écriture en 1986. Si le FASS est une émanation du régime spécial,  nous 

avons de l’ambition pour une Action Sociale moderne et ouverte aux salariés du GPF.  

Le dossier de l’avenir des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) sera, à ce 

titre, emblématique de la volonté, ou non, qu’aura la Direction à engager les moyens indispensables pour rénover  

l’Action Sociale. 

Personne n’est dupe, et surtout pas les financiers du GPF, des enjeux du dossier des « maisons de retraite ». Si la 

dépendance n’est pas notre cœur de métier, la prévention l’est. Et des champs inexplorés peuvent s’ouvrir, pour 

peu qu’on accepte de regarder la réalité des besoins sociaux, de tous les besoins sociaux auxquels sont confrontés 

les cheminots, actifs ou pensionnés. Pour l’UNSA-Ferroviaire, le Fonds d’Action Sociale n’est pas un dinosaure, au 

contraire : il a su prouver sa modernité et son adaptabilité au travers de tous les événements vécus depuis sa 

création. 
 

Vivre et grandir ou survivre pour finir par s’asphyxier, telle est la question ! 

L’UNSA-Ferroviaire annonce elle aussi la couleur :  

Choisir la première option est le seul choix envisageable. 
 

Christine VASSEUR 

Denis DONTENVILL 

 
 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

Déclaration de l’UNSA-Ferroviaire (extraits) :  
 

« Cette séance revêt un caractère particulier du fait de votre présence, Monsieur le 
Directeur, dans cette instance spécifique de notre Entreprise. L‘UNSA n’ira pas jusqu’à 
exprimer que les représentants des bénéficiaires en ont rêvé mais, il est juste de dire 
que le souhait d’associer un membre qualifié de la DRH Ferroviaire aux travaux de la 
CoFASS a été maintes fois exprimé dans cette instance. 
La question que vous pose l’UNSA  aujourd’hui est : mais que nous vaut votre présence ? 
Nous avons à ce sujet plusieurs pistes de réponse.  
Tout d’abord, le plus sûrement et simplement, le respect du texte RH00224 qui précise 
la composition de la CoFASS : le Directeur du Personnel, Président (ou son représentant) 
assisté de trois assesseurs. 
Le texte, certes rédigé en anciens francs nécessite, et cela est d’ailleurs programmé, la 
réécriture de l’accord relatif à la mise en place d’une commission du Fonds d’Action 
Sanitaire et Sociale.    
Une autre explication pourrait-être un intérêt soudain, ou nouveau, pour la CoFASS de la 
part de la DRH !... Voire une présence nécessaire pour affirmer des évolutions à venir 
dans un futur proche?  
La dernière présence d’un DRH au sein de la CoFASS date de 2002. Il y a 15 ans l’Action 
Sociale était en crise pour cause de schéma directeur qui préconisait la fermeture de 8 
établissements ». 
L’évolution des EHPAD a été annoncée lors de la CoFASS du 20 octobre 2016. Le premier 
point à l’ordre du jour de cette réunion plénière est consacré à ce sujet. »… 
« Le point 2. 4 de l’ordre du jour de notre séance concerne les évolutions des structures 
éducatives par la présentation du projet passerelle. Entre les lignes, nous avons peut 
être cru deviner une évolution de la politique sociale du FASS centrée sur les 
ressortissants à savoir les bénéficiaires de notre régime spécial. 
Il est vrai que le périmètre du FASS a souvent nécessité d’en clarifier les limites. Il 
convient de ne pas oublier l’essentiel : l’argent du FASS doit revenir exclusivement aux 
bénéficiaires du FASS…»  
« Les années ont passé et le tissu des établissements s’est rétréci à tel point qu’il ne 
reste plus que les cinq structures éducatives pour les enfants de nos bénéficiaires. 
La contribution sociale du FASS a elle aussi été rognée, de 1,275 % à 1,1 %, contraignant, 
hélas, de fait les possibilités d’expansion et de développement des prestations du FASS. 
Le report à nouveau du FASS, les 30 millions d’excédents, doivent être considérés 
comme une caution voire comme un amortisseur de crise si toutefois dans les années à 
venir, la contribution sociale de l’Entreprise était amenée à fléchir du fait d’une 
diminution de la Masse Salariale Imposable. 
Les excédents appartiennent aux bénéficiaires. Ces 30 millions d’euros de réserve sont 
issus de l’argent socialisé des cheminots. Pour cette raison, et du fait de la spécificité de 
cette instance, la CoFASS a plus qu’un droit de regard sur la réserve financière du 
FASS. »      
« L’UNSA est très respectueuse des instances, et de celle de la CoFASS, héritage de la 
séparation des biens des services sociaux, issu du rapport Pirot de 1983. Elle est une 
spécificité qui concerne les bénéficiaires de notre régime spécial : actifs, pensionnés et 
leurs ayants-droit. 
Déjà en 2012, l’avenir des maisons de retraite soulevait de nombreuses interrogations et 
aucune assurance quant à leur pérennité n’était perceptible dans les écrits des 
différents documents remis par la Direction…  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
C’est pourquoi, l’UNSA soumet à cette instance, la demande de convoquer une CoFASS 
extraordinaire pour analyser les conséquences économiques sur le FASS de l’évolution 
des EHPAD »… 
« Parmi les sujets qui seront abordés aujourd’hui, le projet passerelle a retenu toute 
notre attention. Il est porteur d’espoir pour revivifier la politique enfance et la politique 
famille. Nous demandons à ce que tous les moyens soient mis en place pour que 
l’accompagnement de la parentalité dans toute sa dimension persiste, voire se 
développe de la petite enfance à l’adolescence et nous insistons sur ce sujet sur une 
nécessaire collaboration avec les services de l’Entreprise dans le cadre de l’accord 
mixité. À condition qu’il y ait une volonté vraie, bien des choses pourraient être 
construites pour faciliter dans ce domaine l’interface entre la vie personnelle et 
professionnelle. 
Sur ce sujet également, c’est une vraie volonté de faire vivre et dynamiser l’Action 
Sociale que nous appelons de nos vœux ».  
 

1) Réponses de la direction aux questions des représentants des bénéficiaires : 

Benjamin Raigneau confirme qu’il viendra régulièrement à la CoFASS en tant que 

représentant de la DRH ferroviaire, même si la gestion de cette instance reste confiée à 

Philippe LAUMIN. Benjamin RAIGNEAU insiste sur l’enjeu que sera la reconstruction de 

la politique d’Action Sociale. Il cite au passage la qualité du travail mené, l’exemplarité 

de structures telles les OSP et les CMPP… 

La Direction s’engage à recevoir les représentants des bénéficiaires sur le sujet des 

EHPAD, à la suite du courrier qui a été adressé par l’ensemble des OS. 

De même Philippe LAUMIN annonce qu’une réflexion politique sera engagée à différents 

niveaux : organisation de bilatérales notamment. 

En ce qui concerne la collaboration avec la CPR : une convention existe, Monsieur 

Laumin est entré en contact avec le directeur de la Caisse qui semble sensible à la 

proposition de travail collaboratif. 

Durant ces échanges l’UNSA-Ferroviaire a insisté sur la nécessité d’une transparence 

financière sur les opérations qui seront menées, notamment pour ce qui concerne les 

EHPAD, car le financier engage fortement l’avenir. 

 

2) Point d’actualité sur le projet des EHPAD 

La Direction rappelle les termes de l’étude qui a été menée : l’atypisme des EHPAD le 

désengagement progressif envisagé. À ce jour : l’information a été donnée aux 

interlocuteurs techniques (Conseils Départementaux, Agences Régionales Santé). 

L’information auprès des salariés, ainsi qu’auprès des conseils de vie des quatre 

établissements a aussi été réalisée. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

A Villevaudé, un collectif de défense a été mis en place pour s’opposer à la fermeture. 

De ce fait, le département de l’Action Sociale va étudier la possibilité d’une continuité de 

l’activité. La Direction envisage également la recherche d’une solution globale pour les 

quatre établissements. Pour le moment, aucun calendrier n’est donné. Il faudra 

plusieurs mois pour la saisie des différentes instances : tutelles sanitaires, Conseils de 

vie, ICCHSCT, CE , CCGPF… 

Pour l’instant le projet n’est pas abouti. Pour autant la Direction affirme le choix de 

désengagement de la gestion directe des établissements qui ne sera pas remis en cause. 

La Direction ne partira pas dans un choix de sous-traitance. 

La CGT demande le maintien d’une admission de retraite en région parisienne. Le 

montant du report à nouveau permettrait sans souci un financement d’investissement. 

La délégation UNSA-Ferroviaire interroge sur la situation particulière de la maison de 

Neuilly sur Marne. Depuis que les admissions ont été stoppées, le nombre des 

pensionnaires diminue, créant ainsi un huis-clos mortifère très maltraitant pour tous : 

pensionnaires et salariés. La décision avait été prise de ne plus admettre de personnes 

pour un temps limité. La situation perdurant, le contexte devient très pénible.  

Le Directeur de l’Action Sociale entend bien la remarque de l’UNSA et le fait que la 

fermeture des admissions peut être très maltraitante. On peut admettre une 

réouverture ponctuelle des admissions dès lors que les familles et les pensionnés sont 

informés de la fermeture à brève échéance et à condition que cela ne soit pas perçu 

comme un contre signal au projet de désengagement du champ de la dépendance d’une 

part et que les effectifs salariés restant en place le permettent. 

Sur la question de la mise aux normes incendie de Villevaudé : la mise aux normes sera 

effectuée, il n’est pas question que le moindre risque soit pris pour les accueillis. De 

même à Villevaudé, il n’y aura plus d’accueil dans la partie ancienne du château, pour les 

mêmes raisons de sécurité incendie. 

 

3) Plateforme téléphonique  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nombre des appels est en progression constante. Les actifs sont ceux qui appellent le 

plus, principalement pour l’IGAM (indemnité de garde Assistante Maternelle). Pour le 

moment l’appel pour la plateforme est gratuit depuis un poste fixe, mais pas depuis un 

portable. Ce problème technique est en cours de résolution. 

 

4) Bilan de la commission de recours. 

En 2016, 30164 demandes d’aide financière ont été étudiées, qui ont débouché sur 2889 

accords et 275 refus. Seuls 40 dossiers ont été étudiés en commission de recours. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Les représentants des bénéficiaires demandent à avoir un regard sur l’ensemble des 

motifs des demandes d’aide financière. Par ailleurs les représentants suggèrent que les 

dossiers de la nouvelle prestation « aide aux aidants », et qui soulèvent des questions, 

soient orientés vers la commission de recours, de façon à ce qu’un regard global soit 

porté sur cette nouvelle prestation.  

 

5) Projet Passerelle 

Ce projet a été présenté lors du GT Enfance/famille. 

Idées maitresses du projet : 

- on peut être sur des solutions courtes de soutien à la parentalité et sortir de 

l’adossement systématique au calendrier scolaire. 

- Diversifier la nature des offres : 

 Soutien éducatif 

 Dépoussiérer la notion de « structure » 

 Réseautage et partenariat : à Bischheim, contact avec le Conseil Départemental - 

c’est ainsi qu’un accueil temporaire a été mis en place.  

 

- L’expérimentation se fera dans plusieurs directions : 

o  Vers une population d’alternants  

o Vers l’étude d’un partenariat avec l’ASE (Aide Sociale à l’Enfance) 

o Vers la mise en place d’accueil séquentiel 

o Vers la mise en place d’ateliers parentalité 

 

6) Points divers – réponses aux questions : 

 

PRIM’ENFANCE : Gestion de l’IGAM (indemnité de garde Assistante Maternelle) 

La question de l’externalisation a été posée par les représentants des bénéficiaires. Un 

cahier des charges est en cours de rédaction pour la distribution et gestion des CESUS, 

mais pour autant la décision de l’externalisation n’est pas prise. 

 

Barème Veuvage pour les aides ménagères : le sujet sera étudié avec REX lors de la 

prochaine commission prestations. 

 

PPU : Portail de Paiement Unique : certains représentants des bénéficiaires dénoncent 

de réelles difficultés et un allongement des délais depuis l’installation de ce nouveau 

mode de paiement. 

Les bénéficiaires ne s’y retrouvent plus, les partenaires non plus et le tout a 

considérablement compliqué le travail en CAS : 

- Aucun suivi n’est possible  

- Le système renumérote parfois les paiements à l’insu des travailleurs sociaux et 

secrétaires 

- Remise en cause de l’urgence des paiements par les gestionnaires PPU ! 

 



 

 

 

 

 

 

Devant l’état catastrophique de la situation, Monsieur LAUMIN a décidé de s’emparer 

du sujet… 

 

Affaire à suivre ! 

 

Aide sur quittance : 

Des aides qui ont reçu un avis favorable en Instance Prestation (IP)- instance de décision 

d’attribution des aides financières-ont pourtant été refusées par l’agence logement. S’il 

y a une évolution de la politique, l’Action Sociale n’en a pas été informée. L’Action 

Sociale n’est que prestataire pour effectuer la prestation d’évaluation de la situation de  

l’agent. 

La direction de l’Action Sociale prendra contact avec l’Agence Logement sur ce sujet afin 

de clarifier les choses pour les professionnels de l’Action Sociale et bien sûr, les 

bénéficiaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 

L’adhésion UNSA-Ferroviaire confère de multiples avantages : 
 

 La primeur de toutes nos informations et communications, 

 le bénéfice d'un réseau métiers au maillage national et européen, 

 une hotline d'assistance juridique gratuite composée de professionnels, 

 une assistance et une expertise personnalisée, 

 un tarif d'adhésion parmi les plus bas, avec avantage fiscal de 66%, 

 des réductions négociées dans de nombreux domaines : loisirs, vie quotidienne, téléphonie... 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Assurance Professionnelle Accidents/Maladie"  

optionnelle pour tous métiers SNCF ! 

 

 

 

 

Contactez vos représentants locaux UNSA-Ferroviaire, 
 

ou recevez le Kit adhésion par contact : 01 53 21 81 80  

                                                                federation@unsa-ferroviaire.org 

Adhérents 
Cotisation 

Annuelle 

Cotisation mensuelle 

après réduction d’impôt 

A B / TA 89,00 € 2,52 € 

C / TB1 94,00 € 2,66€ 

D1 / TB2 101,00 € 2,86 € 

D2 / TB3 113,00 € 3,20 € 

E1 114,00 € 3,23 € 

E2 129,00 € 3,65 € 

F1 139,00 € 3,93 € 

F2 160,00 € 4,53 € 

G1 170,00 € 4,81 € 

G2 187,00 € 5,29 € 

H1 201,00 € 5,69 € 

H2 221,00 € 6,26 € 

CS 240,00 € 6,80 € 

Actifs RH0254 (PS 25)et conventions collectives 

Exécution 91,00 € 2,57 € 

Maitrise 113,00 € 3,20 € 

Cadre A 142,00 € 4,02 € 

Cadre B 184,00 € 5,21 € 

Retraités 

Retraités 45,00 € 1,23 € 

Reversion 21,00 € 0,57 € 



 


