
  1 / 11

Comité Central d’Action Sociale

Lundi 14 novembre 2022

Bilan de la commission 1 animation
Mandature 2019-2022



  2 / 11

Axes de travail de la commission :
Suivi de l’organisation et des structures de l’Action Sociale

Formations Action Sociale

Information et communication

Rencontre des présidents de CLAS et de CRCAS

Suivi du renouvellement des CLAS et des CRCAS

Ordre du jour des assemblées plénières du CCAS
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Suivi de l’organisation des structures de 
l’action sociale :
Réécriture et toilettage de l’arrêté du 9 octobre 2014, modifié le 7 octobre 
2019

Réécriture de la note technique d’application du 4 avril 2016

Ecriture et modification du règlement intérieur du ccas

Refonte de la typologie des actions sur Crédits d’Initiatives Locales

Note de synthèse Organisation de l’Action Sociale Ministérielle et relation 
avec les SGCD
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Autres travaux :

La commission a travaillé à :
● La rédaction du kit des présidents de CLAS
● Discussion autour de la refonte de la typologie des actions 

financées sur les Crédits d’initiatives Locales
● L’organisation des Arbres de Noël (2021)
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Formation action sociale

La commission a validé le cahier des charges et le contenu des 
formations des présidents de CLAS.

Celles-ci ont eu lieu lors de 4 sessions en  2019, 2020, 2021et 2022, 
avec l’appui des CVRH de Toulouse et Paris.

49 présidents ont été formés.
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Informations et communication
Gazette de l’action sociale ministérielle

Editorial, mots du DRH, du Président

À destination des présidents de CLAS, pour diffusion aux agents et retraités

Actualités: les derniers textes

Agenda du CCAS et ses commissions spécialisées

Activités des CLAS: focus sur les actions des CLAS

La parole aux partenaires associatifs: CGCV, FNASCEE, CAS

Nombre : Une édition est parue pour chaque année de la mandature.
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Informations et communication

Recueil des prestations d’actions sociales :

La commission a mis à jour le recueil de 2016. Celui-ci a été diffusé 
aux présidents de clas ; Il est disponible sur notre intranet.
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Rencontre des présidents de 
CLAS et CRACS

Moment essentiel de la vie de l’action sociale ministérielle.

La commission a travaillé sur le montage de cette rencontre qui s’est 
déroulée les 30 mai, 1,2 et 3 juin à Paris.

Elle a rassemblée 42 Présidents de Clas dont 5 présidents de CRCAS.

La commission a validée les actes de cette rencontre avant leurs 
diffusion à l’ensemble des présidents.

Bilan: Difficultés de fonctionnement, contraintes 
budgétaires,manque d’implication des membres des comité, 
manque de relations avec les partenaires associatifs
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Rencontre des présidents de 
CLAS et CRCAS

A la suite de cette rencontre,

Un questionnaire à destination des agents a été validé et diffusé 
aux agents et retraités sur notre action sociale ministérielle.
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Rencontre des présidents de 
CLAS et CRCAS

La commission lors de la commission du 18 novembre:

Faire le point sur les suites à donner aux questionnements des 
présidents,

Réfléchir à compléter le kit des présidents de CLAS, créer un kit à 
l’attention des présidents de CRCAS,
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Suivi du renouvellement des clas et crcas

Un point a été fait régulièrement sur les départs et nouvelles élections aux postes 
de présidents.

A ce jour plusieurs CLAS n’ont pas de président :

DDT Ain,Loiret, Lot, Meuse , Tarn, DDTM Pyrénées Atlantiques, DREAL CVL,
et   CRCAS  Ile de France,
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