
Action sociale ou déni social ?

Lors de la Commission académique d'action sociale  (CAAS) qui s’est tenue le 31 mars
2021, le rectorat a une fois de plus usé de son argument déjà bien rodé :" le budget
augmente (de 557.597€ en 2015 à 744.657€ en 2020)" … entendons par là mais alors
de quoi vous plaignez-vous ?  

A quoi le rectorat a ajouté sa ritournelle habituelle  « dans un budget contraint on ne
doit  pas  dépasser  l'enveloppe ».  C'est  vrai  cette  année  encore,  l'action  sociale
redonne 4140€ à d'autres lignes budgétaires...

A cela la FSU Bretagne a répondu : « Oui le budget a augmenté, certes mais c'est pour
pourvoir à l'augmentation des dépenses en allocations versées aux parents d'enfants
handicapés  (APEH),  augmentation  de  187060  €  entre  2015  et  2020 »  Demande
légitime, en fait, le MEN s’efforçant enfin de respecter les directives nationales suite
aux lois sur le handicap. 

Le budget APEH a même dépassé le budget prévisionnel ; mais cette hausse a été
« compensée » par la baisse de certaines prestations du fait de la situation sanitaire
(demandes  d'aides  pour  séjour  d'enfants,  demandes  d'aides  à  l'insertion
professionnelle) et par l'abandon total de l'aide au logement étudiant (qui se montait
encore à 60 450€ en 2017 !). 

Par  ailleurs,  la  FSU  Bretagne  a  encore  souligné  que  le  MEN est  loin  d'avoir  une
politique d'action sociale volontariste : à titre de comparaison, le montant moyen des
prestations sociales par agent est de  32€ à 70€ (suivant les catégories) au MEN alors
que pour les agents du Ministère de l'Intérieur le montant est  de 400€ et pour le
Ministère du Budget de 1000€ !

L'année 2020 a  été  bien  singulière,  plongeant  encore  plus  de  personnels  dans  la
précarité. L'administration ne peut pas oublier certaines catégories de personnels :
AESH, AED,ASEN, contractuel·les, personnels de catégorie C, etc. A cause de la crise
sanitaire certain·es ont perdu leur second emploi (rappelons qu’un·e AESH en école
est payé ·e 740€ à plein temps) et sont maintenant en difficulté. 

Un exemple de l'aggravation de la précarité des AESH : en 2020 sur le Finistère nord
65 dossiers de demandes de secours sur 95 sont des dossiers d'AESH. Les aides ne
sont  pas  assez  importantes.  Certain·es  AESH  se  retrouvent  parfois  sans  revenu,
notamment en cas d'épuisement des droits à congés maladies. 

De tels constats conduisent parfois le rectorat à des déclarations assez ubuesques :
ainsi  a-t-il  pu  s’étonner  que  le  conseil  départemental,  au  vu de  l'urgence  sociale,
renvoie  ces  personnels  précarisés  vers  leur  employeur..  qui  n’est  autre  que  le
rectorat ! Au lieu de prendre soin de ses agents, le rectorat préfère rejeter la faute sur
les autres. 

La situation risque bien de ne pas s'arranger en 2021, et pourtant a priori  rien ne
bouge.  Le  montant  moyen  pour  les  dossiers  de  demandes  de  secours  n'a  que
faiblement  augmenté,  passant  de  619€  à  632€  entre  2019  et  2020.  Alors  que
certaines académies ont un montant moyen de 900€ et plus. En Bretagne le budget
des secours ne représente que 23% du budget total.



Pour la Bretagne le budget d'action sociale 2021 n'est pas encore connu à cette heure.
La FSU Bretagne a d'ores et déjà dit que le budget ne sera pas suffisant, d'autant plus
que la  crise sanitaire perdure et que les besoins sont immenses. 

Pourtant le rectorat ne semble pas vraiment se soucier de la situation des précaires.
Ainsi la représentante du recteur n'était pas en mesure de confirmer que les AESH
sont  éligibles  depuis  le  1  janvier  2021  aux  prestations  interministérielles  d'action
sociale  -  voir  le  lien  :  https://www.education.gouv.fr/l-action-sociale-en-faveur-des-
personnels-du-ministere-charge-de-l-education-nationale-307760

S’agissant de la communication sur l'action sociale en Bretagne, malgré une nette
amélioration,  la FSU Bretagne a une fois de plus soulevé la question de la bonne
information des personnels. En effet, trop peu de collègues encore sont au courant de
l'accès possible aux prestations sociales.

Force est de constater que la précarité qui existe dans les écoles, les établissements
ou les services administratifs est toujours reléguée à l’arrière-plan. Une pierre de plus
à ajouter au mur du mépris sauce Blanquer !

La FSU continuera de se battre pour un budget d'action sociale à hauteur des besoins
et  pour mettre fin à la précarité organisée dans notre ministère et dans la société en
général.
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