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Quelle histoire ! 

Cette dernière CoFASS de l’année 2018 revêtait un caractère particulier, du fait de la diversité des 
points inscrits à l’ordre du jour de cette séance plénière. 
Passés, présents et futurs, tel un cocktail de fin d’année, les sujets étaient finalement tous centrés 
autour d’un point commun : « l’avenir » 
 Si ce dernier est légitimement indécis et perpétuellement remis en cause, l’actualité sociale actuelle 
ajoute une dose de prudence supplémentaire aux projections de toutes sortes afin de ne pas les 
considérer, avant leur mise en œuvre, comme faisant déjà partie intégrante de l’histoire. 
Celle-ci ne s’écrit jamais avant ! Elle doit être digérée par le présent et éprouvée par le futur. 
Mais l’histoire est déjà sur le pas de porte du Fonds d’Action Sanitaire et Sociale  : le transfert des 
quatre EHPAD, tous identifiés sous des noms charmants - l’Oasis pour Neuilly-sur-Marne, Les 
Verdaines pour Santenay, Le château du Poitou pour Villevaudé et Les Gloriettes pour Illiers-Combray 
- devrait se finaliser pour le 31 décembre 2018 à 23h59. 
Une seconde plus tard, le clap de fin de la prestation gérée par l’Action Sociale sera étouffé par le 
concert des feux d’artifices. L’histoire s’en souviendra. 
En guise de vœux pour la nouvelle année, nous aurions tous, l’UNSA en particulier, souhaité autre 
chose qu’un abandon pur et compliqué d’une prestation liée à la perte d’autonomie et à la 
dépendance.  
Orphelin de cette prestation, le FASS retrouvera des couleurs, ou plutôt des marges financières, qui 
permettront, au prochain exercice budgétaire 2019, de retrouver un excédent significatif de près de 
quatre millions d’euros. Cette maigre consolation nous conforte à écrire que l’argent n’a plus de 
valeur. Thésauriser est certes une nécessité mais à quelles fins servira le trésor de la réserve 
financière du FASS, qui avoisinera à nouveau les 30 millions d’euros ?   
Nous avons également assisté en séance au retour visuel sur les séjours thématiques réalisés à 
Sanary et Saint Jacut, par le biais d’un film réalisé par l’Action Sociale.  
S’il fallait trouver un témoin de l’absolue nécessité du FASS pour ses bénéficiaires, cette prestation 
traduit l’excellence de l’accompagnement social. 
Décidemment, cette CoFASS était riche de sensibilité…  

      
La délégation de l’UNSA-Ferroviaire : 
Annie Cousin - Marie-Christine Robert - François Pierotti - Denis Dontenvill  
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EXTRAITS DE LA DECLARATION 

« Actualité oblige, les représentants des bénéficiaires à la CoFASS, désignés par l’UNSA-Ferroviaire, 

ne peuvent taire les récents évènements de ces dernières semaines… L’Arc de Triomphe, symbole 

par excellence de la Nation Française, a été le témoin direct de scènes de violence, saccages, 

batailles rangées et de l’expression pacifique d’une partie de la population française exaspérée, 

étouffée par le matraquage fiscal qui n’en finit pas de creuser l’inégalité sociale ressentie par une 

grande partie de nos concitoyens. 

Il suffit d’emprunter les routes pour constater la forte adhésion de la population, encore passive 

pour beaucoup, qui affiche clairement le soutien au mouvement engagé dont il ne faut pas 

mésestimer l’ampleur et qui semble grossir tous les jours.  

Le constat ne s’arrête pas en si mauvais chemin : parties prenantes essentielles et incontournables 

des relations sociales, autant dans les entreprises que dans la société, face à l’appauvrissement de 

leur rôle de médiateur, de relai intermédiaire, de régulateur, les corps intermédiaires s’interrogent.   

À force de tracer les voies d’un nouveau monde, en balayant sur leur passage toutes les forces qui 

s’opposent et ralentissent le mouvement de la modernisation du pays, le Président de la République 

et son gouvernement ont laissé sur le bord de la route des cohortes de salariés, de laissés pour 

compte, en affaiblissant volontairement les corps intermédiaires… L’héritage de cette 

déstructuration s’apparente à un désastre social.   

Pieds et mains liés autour des exigences de l’Europe et de maîtrise du budget, guidé par une volonté 

et une obligation de réduire la dette publique française, alors qu’elle ne cesse de croître, malgré les 

efforts imposés depuis des années à la population, le gouvernement est embourbé dans le terreau 

qui n’est plus assez fertile pour y puiser les fruits du travail récoltés par les couches populaires. 

Paupérisation des salaires, parcours professionnel chaotique, pouvoir d’achat en berne, 

exaspération par rapport aux inégalités flagrantes… Témoins des richesses et des modes de vie des 

plus aisés, les populations actives mais aussi les retraités manifestent leur ras-le-bol.  

L’équation est simple : le pouvoir politique, venu de nulle part, ne peut répondre aux exigences du 

pouvoir populaire venu de partout. Le matraquage fiscal a trouvé ses limites. La répartition des 

richesses, le ruissellement sont dorénavant plus que nécessaires.  

C’est l’honneur de ces gens-là qui est au cœur de leurs préoccupations : ils ne veulent pas des aides, 

rognées après chaque loi de finance ou de financement de la sécurité sociale. Ils veulent la 

reconnaissance de leur travail par un salaire digne ! Ils veulent être ! 

Le deuxième sujet que nous souhaitons évoquer ici est le résultat des élections professionnelles.  

L’UNSA-Ferroviaire conforte sa place de deuxième organisation syndicale et celle de première 

organisation syndicale « réformatrice ». Nous souhaitons remercier vivement les électeurs de 

l’Action Sociale qui nous ont accordé, une fois de plus et de manière significative, leur confiance. 
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Il conviendra, dès à présent, d’être à la hauteur des enjeux liés à cette représentativité dans le cadre 

de la gestion des « dossiers économiques » par le CSE de l’Epic SNCF. Nul doute que le mandat de 

quatre ans ne sera pas de tout repos pour toutes les parties prenantes.  

Enfin, nous terminerons cette déclaration liminaire par les sujets liés à cette instance.  

La gestion du lourd dossier des EHPAD arrive à son terme. Il a fallu dépenser beaucoup d’énergie, 

d’argumentaires pour réussir le transfert des personnels des EHPAD dans les meilleures conditions 

sociales. Il en est de même pour la préservation des acquis des bénéficiaires hébergés dans les 

quatre structures dont le groupe SOS Seniors sera bientôt le propriétaire. L’UNSA-Ferroviaire se 

félicite de son implication sans faille dans ce dossier pour le bien des bénéficiaires et des salariés…. 

Au-delà des points inscrits à l’ordre du jour, l’actualité impose à l’Action Sociale de travailler en 

étroite collaboration avec les services de la CPR dans le cadre de la convention de partenariat afin 

d’identifier et d’apporter des réponses aux populations fragiles, relevant de notre régime spécial : 

actifs ou retraités, certains frisent la misère sociale, économique, ponctuellement ou plus 

durablement et ce, pour de nombreuses raisons.  

L’Entreprise et les Sociétés Anonymes du futur ont tout intérêt à comprendre l’atout que représente 

une Action Sociale de proximité, réactive et compétente, pour éviter de reproduire intramuros le 

chaos actuel de la société.    

Le sujet du budget 2019 de l’Action Sociale aura toute sa place lors de cette CoFASS. Gageons que 

les responsables de l’Entreprise sauront défendre les intérêts de l’Action Sociale. Les produits de 

cession doivent revenir intégralement à l’Action Sociale.  

Merci pour votre attention… »    

 
 

ORDRE DU JOUR 

Approbation des projets de comptes-rendus des réunions des 5 juillet et 4 
octobre 2018 

La Direction n’a pas été en mesure de nous adresser les deux comptes-rendus avant la réunion. Ils 

sont encore à l’écriture et seront validés lors de la prochaine CoFASS programmée au mois de 

mars 2019. 

 

Pour les représentants de l’UNSA-Ferroviaire, cette situation est inacceptable. Jamais un tel 

retard n’a été constaté. Valider des documents quasiment neuf mois après la séance n’est pas 

pertinent. Ces documents sont utiles aux représentants des bénéficiaires mais également aux 

salariés de l’Action Sociale qui ont besoin d’être informés des discussions menées lors de ces 

séances plénières. Nous demandons à la Direction de vigiler ce point et de prendre toutes les 

mesures utiles afin qu’une telle situation ne se reproduise plus à l’avenir.    
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Point d’actualité 

Le Directeur évoque le projet de transfert des quatre EHPAD qui devrait se matérialiser le 1er 

janvier 2019. La partie administrative suit son cours et, pour l’heure, aucune opposition n’a été 

formulée par les quatre Conseils Départementaux et les trois Agences Régionales de Santé des 

territoires concernés, dans le cadre du droit d’exploitation des établissements par le groupe SOS 

Seniors.     

Le Directeur indique que des travaux auront lieu en 2019 sur la politique « pensionnés ». Une 

réflexion sera menée sur les critères de fragilité ; il en est de même sur l’aspect du maintien au 

domicile. 

Concernant le champ du handicap, des réflexions seront menées sur la possibilité de définir une 

politique d’accompagnement plus conséquente. 

Les travaux liés à ces sujets seront présentés lors des groupes de travail et commissions de la 

CoFASS. 

Le « rapport d’activité » de l’année 2017 sera bientôt publié ! Celui de 2018 est en cours 

d’écriture. Il fut un temps, jadis, un soin particulier était consacré à la publication de ce rapport...  

 

L’UNSA-Ferroviaire a interrogé la Direction sur les réflexions qu’elle a menées quant aux travaux 

de réhabilitation de l’établissement de séjour temporaire de St-Jacut. Selon les dires du Directeur, 

ce sujet n’est pas écarté mais l’actualité de l’Action Sociale, notamment le transfert des 

personnels et des bénéficiaires des EHPAD, a occupé pleinement les agendas des collègues en 

charge de mener à bien ce lourd dossier d’évolution.  

 

Présentation du budget FASS 2019 initial 

Cet exercice imposé permet d’évoquer, dans un premier temps, l’accostage en fin d’année du 

budget de l’année 2018. 

Il est passé par tous les états, ce budget 2018 ! Annoncé en budget initial avec un fort déficit 

(3,922 M€), la projection effectuée en juin indiquait un déficit encore plus important (4,206 M€). 

À la vue des dépenses réalisées fin septembre 2018, le résultat s’améliorait puisque le déficit 

n’était plus que de 2,438 M€. Chemin faisant, la reprévision de la fin de l’exercice annonce un 

léger excédent de 190 K€. À vrai dire, en tenant compte de la trajectoire de dépenses de certaines 

prestations, l’exercice annuel pourrait afficher un excédent de plus de 500 K€. 

Mais que s’est-il passé dans le courant de l’année pour qu’un tel renversement de situation se 

produise ?  

La contribution sociale progresse plus généreusement que le montant attendu lors de la 

présentation du budget initial : elle est, certes, en retrait par rapport à 2017 (65,87 M€) mais très 

supérieure au budget initial, soit 64,5 M€ au lieu de 63,327 M€. De fait, le FASS dispose de 1,2 M€ 

supplémentaire pour le budget annuel 2018. Ce n’est pas rien… 

La forte diminution des charges de fonctionnement est à mettre à l’actif du recalage à partir des 

dépenses constatées à fin septembre 2018 : - 4,8 M€. 
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Le budget initial 2019 affiche une contribution sociale quasi équivalente à celle de cette année. 

Elle est calculée sur la base de la Masse Salariale Imposable en appliquant le coefficient de 1,1%. 

Alors que la masse salariale était attendue à la baisse, la réalité est, au final, différente. Elle reste 

stable, malgré les nombreux départs en retraite, les départs volontaires de l’Entreprise (RH00281) 

et les recrutements moindres. 
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Ce budget 2019 présente un nouveau visage : le transfert des quatre EHPAD, la productivité 

exigée par l’Entreprise et bien d’autres effets induisent une baisse significative des dépenses de 

personnels, de fonctionnement, de travaux, de maintenance et entretien, d’investissement, de 

sorte que la sortie budgétaire à fin 2019 est attendue avec… un excédent de 3,561 M€.  

Ajouté à l’excédent de cette année 2018, le report à nouveau, c’est-à-dire la réserve financière du 

FASS, accosterait en 2020 à plus de 30 millions d’euros.  

Le FASS a un problème de riches : dans tous les cas, dès 2019, il disposera de ressources 

financières qui pourront permettre d’accompagner les bénéficiaires fragilisés ponctuellement ou 

de manière plus durable. 

Un ancien Directeur de l’Action Sociale répétait souvent qu’un euro versé dans une structure 

d’accueil, c’est un euro en moins pour les prestations financières du FASS.   

En somme, le budget 2019 offre des marges de manœuvre et il sera largement calibré pour 

répondre aux besoins des bénéficiaires actifs, retraités et leurs ayants droit. 

 

Présentation du groupe SOS Seniors 

Dans le cadre du projet d’évolution des EHPAD, l’UNSA-Ferroviaire avait demandé à la Direction 

d’inviter le groupe SOS Seniors afin que ce dernier présente son activité sur le champ de la 

dépendance.  

Sans entrer dans les détails de la présentation, nous retiendrons la démonstration 

« commerciale » des représentants du groupe SOS Seniors. « Tout le monde, il est beau, tout le 

monde, il est gentil » et les projets pour améliorer les structures d’accueil sont à la dimension de 

ce qu’un tel groupe peut offrir à ses « clients ». 

SOS Seniors nous démontre ce que nous n’avons pas été en capacité de réaliser : une grande 

entreprise comme la SNCF aurait pu ou dû engager les mêmes réflexions sur l’amélioration de ces 

établissements. Mais il manquait la volonté politique pour le faire et personne ne voulait 

endosser la responsabilité de se mesurer au niveau de compétences des professionnels du privé, 

quels qu’ils soient.  

De plus, les EHPAD accueillaient des bénéficiaires et non pas des clients. La nuance ne s’arrête pas 

à la sémantique. 

SOS Seniors nous « scotche » lorsque la Directrice générale du groupe évoque la 

communication pour faire connaître les structures à « l’extérieur ». 

Ils sont en capacité de « casser » le mur d’enceinte de l’établissement de Neuilly afin que le 

voisinage s’approprie la proximité de la résidence.  

Représentants des bénéficiaires de toutes OS confondues, jamais une telle idée n’aurait traversé 

notre esprit. 
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Ils ont également le souci de reconstruire un bâtiment à Villevaudé, d’implanter une association 

en charge d’une ferme avicole et de maraîchage, de réaménager l’ancien verger à replanter avec 

du sylvopastoralisme : c’est-à-dire deux moutons qui brouteront et feront bêêêh toute la journée. 

Illiers Combray ne sera pas en reste : un projet d’extension du bâtiment servirait pour accueillir 

des professionnels de santé. 

Santenay non plus : la construction de thermes à proximité de la résidence fait naître des projets 

pour le parc de la résidence.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La valorisation des biens immobiliers est en marche.    

Le ton pour relater ces investissements est volontairement ironique : il est à la hauteur du 

désengagement de cette activité. C’est une immense perte « sociale » pour le FASS, pour les 

bénéficiaires de l’Entreprise.  

Cette évolution acte le transfert des personnels : ils découvriront le monde nouveau où tout est 

beau, parfait et où, selon les responsables du groupe, le « signalement interne » est un outil de 

management pour les personnels et les « clients » utiles pour « corriger » les dysfonctionnements 

petits et grands.   
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Dans le cadre de la CoFASS, notre attention est prioritairement guidée vers les bénéficiaires et un 

sujet a été évoqué après cet intéressant échange avec le groupe SOS Seniors, alors que le 

transfert approche plus vite que Noël. 

La facturation du groupe SOS Seniors intervient le 15 de chaque mois. Or, les bénéficiaires règlent 

actuellement la prestation EHPAD à terme échu. 

Dans les faits, cela équivaut pour les bénéficiaires cheminots à régler deux factures lors du même 

mois, dans un intervalle rapproché. 

Les bénéficiaires se retrouveraient confrontés à la même problématique que celle vécue par les 

locataires des filiales ICF qui ont vu l’arrêt du prélèvement à terme échu, sur leur salaire ou sur 

leur pension, de leur redevance locative. 

Des dispositions avaient été prises pour éviter les risques financiers aux locataires d’ICF. Ainsi, un 

échéancier pouvait être mis en place pour régler dans la durée le premier loyer qui intervenait 

quelques jours après le versement de la rémunération ou de la pension.   

 

C’est cette idée que l’UNSA-Ferroviaire défendait lors de cet échange : nous avons demandé que 

les travailleurs sociaux se rapprochent des bénéficiaires, de leur famille, afin de les aviser du 

changement de paiement et qu’en cas de besoin, un étalement du règlement puisse être proposé. 

Un échange nourri avec la Direction de l’Entreprise a conduit l’UNSA à revendiquer que le FASS 

prenne en charge l’intégralité du dernier loyer.   

Cette solution éviterait bien des démarches à toutes les parties : ce serait une forme de cadeau 

pour les bénéficiaires qui seront dorénavant gérés par le groupe SOS Seniors. 

La Direction a été sensible à cette revendication : elle évaluera le coût pour le FASS et mesurera 

les risques juridiques car cette disposition pourrait s’apparenter à un avantage en nature.  

Pour ne pas ruiner la faisabilité de cette prise en charge financière par le FASS, l’UNSA-Ferroviaire 

a proposé à la Direction de soumettre les bénéficiaires à une participation financière symbolique 

de 10 euros par exemple. 

Le coût de cette mesure avoisinerait les 100 K€ pour environ 60 bénéficiaires concernés par le 

transfert. 

La Direction nous informera des dispositions qu’elle arrêtera dans les jours à venir. 
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Présentation du bilan des séjours temporaires        

Madame Capitain s’est chargée de cette présentation. Un film réalisé par l’Action Sociale 

témoigne de l’excellence des séjours de répit organisés durant l’été 2018 (suite à 

l’expérimentation de 2017) à Sanary-sur-Mer et Saint-Jacut.   

L’Action Sociale peut être fière de ces initiatives qui démontrent la plus-value de ce service pour 

les bénéficiaires concernés et corrélativement pour l’Entreprise : des réponses novatrices et 

uniques qui méritent d’être connues et renouvelées. Les participants à ces séjours ont exprimé 

leur satisfaction avec un taux de 100%. Même au paradis, la satisfaction ne peut pas être 

meilleure.    

 

En 2019, plusieurs séjours à thèmes du même genre sont prévus dans les deux structures pour 

poursuivre l’investissement social et donner du sens aux actions menées dans le cadre du répit 

pour chacun, « aidant » comme « aidé ».       

 

 

La prochaine CoFASS aura lieu le jeudi 28 mars 2019. 

 

 

L’UNSA-Ferroviaire vous souhaite de belles fêtes de fin d’année.  
 

 

 

 
 

 

 

 


