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FO  

vous informe ! 

Prestations d'action 
sociale interministérielles 

et ministérielles à 
destination des agents du 

MAA. 
 

 Qui est ayant droit ? 

 Les titulaires, les stagiaires et contractuels du ministère chargé de l'agriculture 
employés de manière permanente et continue, travaillant à temps plein ou 
partiel en position d'activité et en congé : 

 annuel  d’accident de service (ou de travail) 

 de maladie   de longue (ou grave) maladie 

 de longue durée  de maternité ou paternité 

 d’adoption  pour formation professionnelle 

 de formation syndicale  de bénévolat associatif 

 d’accompagnement d’une personne 
en fin de vie 

 de formation des cadres et 
animateurs des organisations de 
jeunesse. 

 
 Les agents mis à disposition par le ministère chargé de l'agriculture auprès d'une 

administration, d'un établissement public de l'État ou d'une entreprise publique.  
 Les contractuels recrutés par le ministère chargé de l'agriculture pour assurer des 

fonctions correspondant soit à un besoin permanent impliquant un service à 
temps incomplet, soit à un besoin occasionnel impliquant une activité au moins 
égale à 50 % et dès lors que ce contrat a une durée minimale de six mois ou 
qu'ils sont présents depuis 6 mois ou plus. Ils doivent justifier une présence 
cumulée d'au moins 6 mois consécutifs ou avoir signé un contrat initial d'une 
durée minimale de 6 mois.  

 Les agents de l'État en position de détachement au ministère chargé de 
l'agriculture.  

 

Les agents non bénéficiaires :  
 Les agents contractuels sur budget (voir l’info FO en + en fin de rubrique) 
 Agents affectés au sein des établissements publics (FranceAgrimer, IRSTEA, 

IFCE, IFN, …) ;  
 Agents affectés dans les services du MAA (sauf CPCM) et payé par leur 

administration d'origine. Les agents MAA affectés dans un CPCM-DREAL 
(Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement) I 

 Quelles conditions d’attribution ? 

La demande doit être déposée au cours de la période de douze mois qui suit le fait 
générateur de la prestation. Pour les personnels employés à temps partiel, les 
prestations sont accordées sans réduction de leur montant. 72 Les prestations 
sociales sont versées dans la limite des sommes engagées par les agents, déduction 
faites des aides perçues par ailleurs. 

 Quelles prestations ? 

mailto:foenseignementagricole@agriculture.gouv.fr
http://www.foenseignementagricole.fr/


 

FO Enseignement Agricole B413 – 78 rue de Varenne – 75349 PARIS 07 SP– 01 49 55 81 42 
foenseignementagricole@agriculture.gouv.fr  - www.foenseignementagricole.fr 

 

 

 

I - Prestations interministérielles d'action sociale 

 PRESTATION 
REPAS 

Subvention versée pour les repas servis dans les restaurants 
administratifs et inter administratifs : portée à 1,24 € par repas et 
par personne. Allouée au profit des agents en activité dont 
l’indice de traitement est égal ou inférieur à l’indice brut de 
traitement 563 (indice majoré 477) et versée au prestataire de 
service. Les personnels des établissements de l'enseignement 
technique disposant d’une cantine scolaire ne sont pas 
bénéficiaires 

 AIDE A LA 
FAMILLE 

Allocation aux parents séjournant en maison de repos avec 
leur(s) enfant(s) = 23,07 € par jour et par enfant. Aucune 
condition d'indice ou de ressources n'est exigée. Limite 35 jours 
/ an. 

 SÉJOURS 
D’ENFANTS 

= montant en fonction du QF 

Séjours en centre de 
vacances avec 
hébergement (*) 

Limite 45 jours / année civile Séjours en centre de loisirs sans 
hébergement Pas de limite du nombre de jours 

Séjours en maison 
familiale de vacances 
et gîtes 

Limite de 45 jours / an et pour chacun des enfants à charge du 
bénéficiaire 

Séjours dans le 
cadre éducatif 

Les séjours doivent avoir lieu, pour tout ou partie, en période 
scolaire et être d'une durée de 5 jours au moins. Limite 21 jours 
et 1 séjour par année scolaire ou 2 séjours maximum par année 
civile 

Séjours linguistiques 
(*) 

Limite 21 jours / an  

(*) = Les séjours du secteur jeunesse organisés par l'ASMA nationale n'ouvrent pas 
droit à cette prestation car subventionnés par la dotation financière versée par le 
ministère à l'ASMA nationale 
 

 ENFANCE HANDICAPÉE 
 

Allocation aux parents d’enfants 
handicapés de moins de 20 ans 

161,39 € (montant mensuel au 01/01/2018) 
non cumulable avec l'allocation compensatrice 
prévue par la loi d'orientation en faveur des 
personnes handicapées. Aucune condition 
d'indice ou de ressources n'est exigée 

Allocation spéciale pour jeunes 
adultes atteint d'une maladie 
chronique ou d'un handicap et 
poursuivant des études, un 
apprentissage ou un stage de 
formation professionnel au-delà de 20 
ans et jusqu'à 27 ans 

Montant au 1er avril 2017 = 122,35 € (Montant 
correspondant à 30% de la base mensuelle de 
calcul des prestations familiales. Ce montant 
est révisé par décret une fois par an en avril en 
fonction de l'inflation) 123,57 € au 1er avril 
2018 
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Allocation en centre de vacances 
spécialisé pour enfants handicapés 

21,13 € par jour au 01/01/2018. Aucune 
condition de ressources n'est exigée. Limite 45 
jours /an 

 PRESTATIONS INTERMINISTÉRIELLES GÉRÉES PAR UN PRESTATAIRE  

Chèques vacances et E-Chèques 
vacances(*) 

Soumis à des conditions de ressources déterminées 
selon la composition du foyer fiscal 

Chèque emploi service universel 
garde d'enfant 0/6 ans (CESU)(*) 

Soumis à conditions de ressources Le centre de 
loisirs n'ouvre pas droit au CESU 

Aide au maintien à domicile à 
destination des retraités de l'État 
(AMD) 

Pour fonctionnaires civils et ouvriers, retraités de 
l'Etat ainsi qu'à leurs ayants-causes (veufs et 
veuves non remariés) âgés de 55 ans ou plus, se 
trouvant dans une situation de dépendance limitée 
(GIR 5 ou GIR 6 : groupe iso-ressources, mesure du 
degré d'autonomie de la personne), sous réserve de 
remplir les conditions de ressources prévues dans 
l'arrêté relatif au barème de la prestation, et de ne 
pas bénéficier d'aides de nature équivalente 

Installation du personnel de l'État 
(AIP) 

Aide soumise à des conditions de ressources, non 
remboursable, destinée à contribuer à la prise en 
charge, dans le cas d'une location vide ou meublée, 
des dépenses réellement engagées par l'agent au 
titre du premier mois de loyer, y compris la provision 
pour charges, des frais d'agence et de rédaction de 
bail incombant à l'agent, du dépôt de garantie ainsi 
que des frais de déménagement.  
L'AIP est accordée :  
- dans sa forme générique, quelle que soit la région 
d'affectation du bénéficiaire  
- dans sa forme dénommée « AIP-Ville » aux 
bénéficiaires exerçant la majeure partie de leurs 
fonctions au sein de quartiers prioritaires de la 
politique de la ville (la liste de ces quartiers est 
définie dans le Décret n° 2015-1138 du 14 
septembre 2015)  
Vous pouvez recevoir une aide financière non 
remboursable : 
- d'un montant maximal de 900 € si vous êtes 
affecté(e) en Ile-de-France ou en région Provence-
Alpes Côte d’Azur et si vous exercez la majeure 
partie de vos fonctions en quartiers prioritaires de la 
politique de la ville. 
 - d’un montant maximal de 500 € si vous êtes 
affecté(e) dans une autre région II  

(*)Vous aurez toutes les informations nécessaires (éligibilité, constitution de 
dossier…) sur le site de l’ancv : www.fonctionpublique-chequesvacances.fr. 
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II - Prestations d’action sociale individuelles ministérielles 

Aide à la scolarité 
Plafonnée à 325 €. Aide soumise à conditions de 
ressources et destinée à aider les agents à faire face 
aux frais engagés pour les études de leurs enfants quel 
qu'en soit le niveau, générant des coûts particuliers : 
- soit en matière de logement (logement étudiant ou 
internat) 
- soit en matière de matériel spécifique (exemple : 
cuisine, mécanique, coiffure, sports études, arts 
plastiques, musicologie...) 

Allocation trousseau – neige Fonction du QF, cette prestation destinée à couvrir les 
frais d’équipement vestimentaire engagés par les agents 
pour leurs enfants devant participer à un 74 séjour à la 
neige à l'occasion de leurs vacances scolaires 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 ces deux prestations 

Aide à l'Accès au Logement 
Locatif "nouvelle formule" 
(AALL) 

plafonnée à 950 €. Aide soumise à conditions de 
ressources et destinée à compenser une partie des frais 
engagés (dont éventuellement le double loyer) à 
l'occasion d'un changement définitif de résidence 
principale quel qu’en soit le motif, ou en cas de double 
résidence de célibataire géographique suite à une 
affectation dans un département diffèrent de celui où 
réside la famille 

 Comment procéder ? 

Pour rappel, la gestion des prestations d’action sociale est déconcentrée. Aussi, 
veillez bien à vous adresser,  selon votre affectation:  

- à la DRAAF si vous êtes en établissement d’enseignement agricole technique ou en 
DRAAF ;  

- au Bureau de l'Action Sanitaire et Sociale (BASS) si vous êtes en établissement 
d’enseignement supérieur agricole ou en administration centrale.  
 

Attention : utilisez IMPÉRATIVEMENT les nouveaux formulaires de la NS de 2018 
pour les demandes relatives à l'année 2018. Les dossiers transmis avec les mauvais 
documents ne seront pas traités et seront renvoyés.  
 

 Référence : Note de service SG/SRH/SDDPRS/2018-159 du 01/03/2018, 

additif SG/SRH/SDDPRS/2018-343 du 26/04/2018 et additif 
SG/SRH/SDDPRS/2018-732 du 27/09/2018 
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L’Info FO en + :  
Les prestations sociales complémentaires 

pour les agents contractuels sur budget (ACB) 

La question n’est pas neutre concernant les prestations sociales complémentaires (aide à la 
famille, séjour d'enfants, chèque vacances). Toutes ces prestations, versées aux 
fonctionnaires, supposent un financement pour être servies aux agents contractuels sur 
budget des établissements. 

En effet, depuis 2014, les établissements publics peuvent en faire bénéficier les ACB de 
droit public, qu’ils emploient sur leur budget, moyennant une participation financière de 
l’établissement public à hauteur des prestations servies à l'action sociale interministérielle. 

 Qui est ayant droit ? 

Les agents des établissements (EPLEFPA, EPNEFPA et établissements de l’enseignement 
supérieur) éligibles aux prestations sociales interministérielles sont : 

 Les assistants d'éducation (AE), les accompagnants des élèves en situation de 

handicap (AESH); Pour les chèques vacances, la DGER peut faire une avance aux 

établissements. 

 Les autres agents contractuels de droit public rémunérés sur le budget des 

établissements de l’enseignement technique ou supérieur et affectés dans un de ses 

centres constitutifs. 

 Quelle procédure ? 

Il appartient à chaque établissement de déterminer les prestations sociales 
interministérielles pour lesquelles il demande le bénéfice au profit de ses agents éligibles. 
La procédure mise en place par la DGAFP nécessite de faire une demande d'adhésion 
l'année N-1. Les campagnes d'adhésions ont régulièrement lieu entre mars et mai. 

Une nouvelle campagne d'adhésion a été lancée pour les établissements souhaitant 

adhérer à ce dispositif à partir du 1er janvier 2019. Une information a été effectuée à ce titre 

en septembre 2017. 

Au titre de l'année 2018, 4 EPLEFPA ont décidé de rentrer dans le dispositif, pour les 2 

types de prestations proposées, pour une population totale de 116 agents. 

Si vous souhaitez que ces prestations soient mises en place dans votre 

établissement, il faut que leur mise en œuvre soit validée par les instances et 

votées dans le budget lors du CA.de printemps de n’année N-1 au plus tard. 

 Référence  

Note de service SG/SRH/SDDPRS/2017-956 30/11/2017 Préparation de la campagne 
d'adhésion aux prestations sociales interministérielles (PSI) 2019 au bénéfice des agents 
contractuels sur budget (ACB) des établissements publics d'enseignement agricole. 
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