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Le GT Prestations sociales et politique du logement s'est  réuni sous la  présidence de Bertrand
Mullartz, adjoint au chef du Service des Ressources Humaines, le 7 novembre 2017.

L'Alliance du Trèfle était représentée par Valérie Clément et Annick Pinard.

1.Logement
Marie-Claire  Hamon,  cheffe  du  bureau  de  l'action  sanitaire  et  sociale  présente  les  quatre
possibilités ouvertes aux agents pour l'accès à des logements sociaux :
- logements interministériels gérés par la préfecture de Paris (BALAE)
- petits logements meublés pour célibataire géographique, gestion non assurée par le MAA,
- logements conventionnés avec des bailleurs sociaux (le MAA a un droit de priorité sur 15 à 25
logements, pour lequel il doit proposer 3 dossiers par logement, le bailleur social décide),
- logements propriétés du MAA , situés à Montrouge et à Vanves, dont les statistiques relatives à la
taille de ces logements et au profil de leurs occupants ont été diffusées. 

Les organisations syndicales demandent un état des lieux plus précis et la mise en place d'une
commission logement, avec les OS et les assistantes sociales, qui pourrait établir des critères pour
l'attribution de ces logements et suivre les conventions. Il convient en effet de s'interroger sur le
maintien dans ces logements de personnes qui répondaient aux critères d'attribution lors de leur
demande mais qui n'y répondent plus par la suite, du fait de l'augmentation de leurs revenus ou de
leur départ définitif de la Fonction Publique. 

L’administration est favorable à ces demandes.

Elle rappelle qu'outre ces possibilités d'accès à des logements sociaux, le MAA propose aussi des
offres de logements qui ne bénéficient pas des loyers sociaux mais sont soumis cependant à des
tarifs moins élevés que ceux du marché.

2.Prestations sociales
Marie-Claire Hamon présente le bilan des prestations spécifiques du MAA  qui ne rencontrent que
peu de succès : allocation secours, aide au double loyer et aide à l'accès au logement locatif.

Le SRH propose une évolution des prestations sociales en ne maintenant qu'une aide à l'accès au
logement locatif et en instaurant une aide à la scolarité.

Les  critères  d'attribution  et  les  barèmes  applicables  restent  à  définir  de  façon  plus
précise.  Nous  veillerons  à  ce  qu'ils  ne  soient  pas  moins-disants  par  rapport  à  ceux
d'autres ministères, notamment le MTES.
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3.Communication sur les prestations sociales du ministère
Compte tenu du faible succès des prestations proposées par le MAA, le SRH envisage de doubler les
notes  de  service  mal  connues  par  des  « flash  info  RH »,  de  distribuer  des  flyers  (maquette
personnalisable  dans  les  structures),  d'informer  sur  les  prestations  des  SRIAS  mal  connues,  et
d'améliorer  l'information  pour  l'administration  centrale  (information  systématique  en  début
d'année, actualisation des fichiers de demandeurs de logements, texte à mettre dans chaque livret
d'accueil des MAG).

L'administration rappelle que les Infos RH sont disponibles sur l'intranet du MAA.

Les  organisations  syndicales  souhaitent  que  l'enseignement  agricole  soit  destinataire  des
informations, en utilisant notamment la messagerie en @educagri.fr des agents.
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