
Séance du 28/11/2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Notre engagement, un service public de qualité
Commission : Finances - Personnel - Sécurité - Bâtiments communaux

Délibération n° : 447
Dossier : 161119

Direction en charge : Ressources Humaines
Objet : Politique d'action sociale – Adhésion au Comité National d'Action Sociale  (CNAS) – Convention 
de partenariat avec la coopérative de consommation COOP Loire Rhône Ain  - Création d'une régie 
d'avances et de recettes - Approbation

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 18/11/2016
Compte rendu affiché le : 29/11/2016
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES, Mme Delphine JUSSELME, M. Georges ZIEGLER, Mme Nora 
BERROUKECHE, M. Claude LIOGIER, Mme Christiane JODAR, M. Paul CORRIERAS, M. Lionel SAUGUES, Mme 
Brigitte MASSON, M. Jean-Pierre BERGER, Mme Corinne L'HARMET-ODIN, M. Samy KEFI-JEROME, Mme Siham 
LABICH, M. Marc CHASSAUBENE, Mme Alexandra RIBEIRO CUSTODIO, Mme Marie-Christine BUFFARD-
AZOULAY, Mme Pascale LACOUR, M. Lionel BOUCHER, M. Alain SCHNEIDER, Mme Fabienne PERRIN, Mme 
Raymonde ALLIROT, Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Nicole AUBOURDY, M. Daniel JACQUEMET, Mme Anne-
Françoise VIALLON, Mme Hélène LETIEVANT-PIBAROT, M. Jean-Noël CORNUT, M. Eric BARGAIN, M. Patrick 
NEYRET, Mme Catherine ZADRA, M. Frédéric DURAND, Mme Caroline MONTAGNIER, M. Charles DALLARA, Mme 
Marie-Camille REY, M. André FRIEDENBERG, Mme Marie-Hélène THOMAS, M. Maurice VINCENT, Mme Pascale 
MARRON, M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, M. Florent PIGEON (Présent de la question 1 à la 
question 43 du projet de l'ordre du jour.), Mme Stéphanie MOREAU, Mme Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH, M. 
Gabriel DE PEYRECAVE, Mme Maryse BIANCHIN, M. Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, M. Jean-Jacques 
PAUZON, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC

Absents-Excusés : 
M. Denis CHAMBE (pouvoir à M. Gilles ARTIGUES) Mme Marie-Dominique FAURE (pouvoir à M. Paul CORRIERAS) M. 
Robert KARULAK (pouvoir à M. Claude LIOGIER, Présent à partir de la question 10 du projet de l'ordre du jour.) M. Cyril 
MEKDJIAN (pouvoir à M. Georges ZIEGLER, Présent à partir de la question 19 du projet de l'odre du jour.) Mme Raphaëlle 
JEANSON (pouvoir à M. Gabriel DE PEYRECAVE) M. Jacques PHROMMALA (pouvoir à Mme Brigitte MASSON)

Absents : 
M. Michel BEAL



VILLE DE ST-ETIENNE    CONSEIL MUNICIPAL du 28/11/2016

Politique : Notre engagement, un service public de qualité
Commission : Finances - Personnel - Sécurité - Bâtiments communaux

Délibération n° : 447
Dossier : 161119

Direction en charge : Ressources Humaines
Objet : Politique d'action sociale – Adhésion au Comité National d'Action Sociale  (CNAS) – Convention 
de partenariat avec la coopérative de consommation COOP Loire Rhône Ain  - Création d'une régie 
d'avances et de recettes - Approbation

 Rappel et Références :
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale,

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la
modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la
fonction publique territoriale, notamment son article 25,

Vu la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, notamment ses 
articles 70 et 71,

Vu les avis du Comité Technique Paritaire du 11 octobre 2016 et du 15 novembre 2016

 Motivation et Opportunité : 
« L'action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et 
de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, 
ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles » Article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
La politique d'action sociale de la Ville de Saint-Étienne s'inscrit dans un contexte d'évolution.

1. Contexte
L'exécutif de la collectivité a pris la décision d'assurer directement la gestion de sa politique sociale en 
faveur de ses personnels à compter du 1er janvier 2017.
La définition de la politique d'action sociale en faveur des personnels et sa reprise en gestion directe est le 
fruit d'un long travail qui a associé les élus, les organisations syndicales participantes, la Direction 
Générale ainsi que des personnels de plusieurs directions de la Ville. L'objectif est de proposer aux agents 
une offre diversifiée et de qualité dans un souci d'équité et de la rendre attractive pour le plus grand 
nombre.
La mise en oeuvre de la politique d'action sociale requiert le concours actif d'une unité dédiée et 
spécialisée dont la création a été actée lors les comités techniques paritaires des 11 octobre et 15 
novembre 2016.

2. Les enjeux de la politique d'action sociale
Chaque employeur public doit définir une politique d'action sociale au profit de ses agents. Les 
dispositions législatives et réglementaires laissent toute latitude quant au choix des prestations, de leur 
montant et de leurs modalités de mise en oeuvre, garantissant ainsi le principe de libre administration des 
collectivités territoriales (article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984). La politique d'action sociale 
fait partie intégrante de la politique de Ressources humaines. 
Ainsi, plusieurs prestations concourent d'ores et déjà à la mise en oeuvre de celle-ci : l'accompagnement 
des agents, l'instruction d'aides financières et de prêts par les travailleurs sociaux, la réalisation de visites 
médicales et de visites auprès des psychologues par exemple via le service Santé Prévention Social, la 
mise en place d'une protection sociale complémentaire, le versement de complément médailles du travail 
via les services Paie et Contrôle de gestion et développement, le dispositif Fonds pour l'Insertion des 
Personnes Handicapées dans la Fonction Publique, le Plan de déplacement de l'administration pilotés par 
le service Coordination administrative et oeuvres sociales.
Ce nouveau volet tend à une meilleure prise en compte de l'individu et à la construction du lien
social entre les agents.
Les attentes des agents publics évoluent comme la Société dans son ensemble, et la Ville de



Saint-Étienne doit adapter son action sociale aux nouveaux besoins. Elle se propose de définir une 
politique d'action sociale reposant sur un triple enjeu :
• un enjeu social et humain d'équité entre les agents.
• un enjeu institutionnel de construction du lien social.
• un enjeu global d'attractivité à travers la motivation et la valorisation des agents en
participant à leur épanouissement.

 Contenu : 
1. Les objectifs de la politique d'action sociale
La Ville de Saint-Étienne fait de la gestion directe de son action sociale en faveur des agents l'un de ses 
objectifs pour 2017. Elle affirme sa volonté de faire bénéficier son personnel de prestations en mettant en 
oeuvre une politique sociale cohérente en faveur des diverses catégories de bénéficiaires. Cette nouvelle 
politique vise à :

• renforcer l'accompagnement des agents en difficulté financière et sociale,
• développer et diversifier l'action sociale facultative notamment dans les domaines des
loisirs, de la culture et du sport,
• élargir les accès à de nouvelles prestations par une participation sous forme d'aide directe
aux agents.

2. Les modalités de la politique d'action sociale
Après une analyse des différentes possibilités de mise en oeuvre d'une action sociale de qualité et 
répondant au mieux aux besoins des agents par les différents participants au groupes de travail, la Ville de 
Saint-Étienne souhaite :

• poursuivre le partenariat avec le Comité National d'Action Sociale  (CNAS) (Annexe 1).
Le CNAS est une association loi 1901 à but non lucratif, créée le 28 juillet 1967, dont le
siège est sis Immeuble Galaxie, 10 bis parc Ariane, CS 30406, 78284 Guyancourt Cedex.
Elle a pour objet l'amélioration des conditions de vie des personnels territoriaux et de leurs
familles.
• assurer directement la gestion d'autres prestations de nature individuelle ou collective.
Une régie municipale sera créée pour procéder au recouvrement des recettes et au paiement des dépenses 
publiques engagées.



3. La liste des prestations d'action sociale
L'employeur public peut mettre en place des prestations dans les domaines culturels, sportifs, les loisirs et 
les aides aux vacances, la restauration, le logement ou l'enfance. Cette liste n'est pas exhaustive et ne 
s'avère pas limitative (article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983).
Les prestations seront pour partie servies directement par la Ville de Saint-Étienne, et pour partie par le 
Comité National d'Action Sociale dans le cadre d'une adhésion directe de la Ville pour le bénéfice de ses 
personnels actifs et retraités.

Prestations directes de l'employeur
Les prestations offertes directement par l'employeur sont de plusieurs natures :
? attribution de bons d'achat pour les fêtes de fin d'année :
? d'une valeur faciale de 50 € par actif bénéficiaire,
? d'une valeur faciale de 30 € par enfant de 11 à 17 ans (de 0 à 10 ans, des bons
d'achat sont alloués par le CNAS).
? développement de partenariats permettant d'accéder à des tarifications préférentielles,
notamment une convention avec la coopérative de consommation  dénommée COOP
Loire Rhône Ain (Annexe 2),
? organisation d'activités collectives (ex : arbre de Noël, sorties, etc).

Prestations de l'employeur déléguées au CNAS
Le CNAS propose à ces bénéficiaires un très large éventail de prestations (aides, secours, prêts sociaux, 
vacances, loisirs, culture, chèque-réduction...) qu'il fait évoluer chaque année afin de répondre à leurs 
besoins et à leurs attentes.
Les prestations offertes aux personnels actifs et retraités portent sur l'intégralité du catalogue
national du partenaire.
Cette offre sera enrichie d'une offre locale diversifiée en termes de billetteries suite à la demande expresse 
de la Ville (ex. billetteries cinéma, activités sportives et ludo-sportives, bien-être, etc).
En effet, compte-tenu de la structuration de l'offre de prestations de la Ville de Saint-Étienne,
l'accès à la billetterie se fera par l'intermédiaire du CNAS.  

4. Les bénéficiaires de l'action sociale

Les personnels
• Les agents fonctionnaires titulaires et stagiaires à l'exception des agents se trouvant dans
les situations suivantes : en disponibilité, détachés hors de la collectivité
(prestations versées par leur collectivité d'accueil), mis à disposition par un organisme
extérieur au sein de la Ville de Saint-Étienne (totalement ou partiellement) car ils
bénéficient des prestations de leur collectivité d'origine.
• Les contractuels en contrat  à durée indéterminée  (CDI).
• Les contractuels ayant un contrat d'une durée de 6 mois minimum ou une ancienneté de 6
mois minimum et dont le temps de travail est supérieur ou égal à 50%.
• Les contrats aidés (emplois d'avenir et Contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE).
• Les apprentis.
• Les assistantes maternelles.



Les ayants droit
Le conjoint, le concubin ou la personne ayant conclu un Pacte Civil de Solidarité (PACS) ainsi que les 
enfants à charge des agents en activité sont considérés comme des ayants droit et peuvent bénéficier à ce 
titre de certaines prestations.
La notion d'enfant à charge au sens des prestations familiales n'exige pas un lien de parenté ou de 
filiation.
Toutefois, pour pouvoir prétendre au bénéfice des prestations relatives aux enfants au titre de
l'enfant de son concubin, l'agent doit justifier qu'il en a la charge effective et permanente au sens du Code 
de la Sécurité Sociale.
Les conjoints et enfants à charge des personnels décédés en position d'activité restent
bénéficiaires durant l'année civile au cours de laquelle est intervenu le décès.
Le bénéfice des activités collectives est étendu aux agents des services communs rattachés à la
Communauté Urbaine de Saint-Etienne Métropole.
Les agents des services communs rattachés à la Communauté Urbaine pourront participer aux
activités collectives, à l'exclusion de leurs ayants droit.
Le bénéfice de certaines prestations est étendu aux retraités de la Ville de Saint-Étienne.
Dans le cadre de sa politique d'action sociale, la Ville de Saint-Étienne a fait le choix de mettre en oeuvre 
et de développer des prestations prioritairement orientées vers les personnels en activité.
Toutefois, le bénéfice de certaines activités collectives peut être étendu aux retraités, de même
que l'accès à la coopérative de consommation COOP Loire Rhône Ain.
Par ailleurs, la Ville de Saint-Étienne permettra aux retraités de continuer à percevoir les
prestations offertes par le CNAS, à charge pour eux de payer l'intégralité de leur cotisation.

5. Les critères d'attribution 

La participation du bénéficiaire à la dépense engagée
Si l'accès aux prestations d'action sociale est gratuit pour les agents actifs et retraités (Ils n'ont pas à 
s'acquitter au préalable d'un droit d'entrée), les prestations d'action sociale ne sont pas gratuites.
La loi impose que le bénéficiaire participe à la dépense (article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983). 
Cependant, la participation du bénéficiaire et la part prise en charge par la collectivité doivent être 
modulées, sauf exception, par le biais de critères objectifs déterminés par la collectivité. Le critère retenu 
par la Ville de Saint-Étienne est l'indice majoré, sous réserve des dispositions propres à chaque prestation 
et des règles propres au CNAS pour les prestations servies par lui. 
Lorsque l’octroi d’une prestation au titre de leur(s) enfant(s) est subordonné à un plafonnement indiciaire, 
l’ouverture du droit est appréciée par référence à l’indice le plus élevé détenu par l’un des conjoints. En 
cas de divorce, de séparation de droit ou de fait ou de cessation de la vie maritale et dans l’hypothèse de la 
garde conjointe d’un enfant par les deux agents, c'est l'indice détenu par le conjoint  qui a la charge 
effective et permanente de l’enfant qui est pris en compte. 

Le cumul des prestations
Les aides servies par la Ville de Saint-Étienne aux parents au titre de leurs enfants sont allouées au père et 
à la mère.

La procédure
L'ensemble des actions menées par la Ville de Saint-Étienne au titre de l'action sociale, ainsi que la nature 
des prestations et les modalités de mise en oeuvre (bénéficiaires, participation du bénéficiaire à l'action 
engagée, etc) seront détaillées dans le guide de l'action sociale qui sera proposé au Comité Technique 
Paritaire du 6 décembre 2016.
Le versement d'une prestation d'action sociale ne constitue pas un droit pour l'agent. De plus, le bénéfice 
de ces prestations est facultatif et reste soumis à une demande de la part de l'agent qui devra donc se 
placer dans une démarche volontariste.
En effet, la collectivité ne peut pas obliger un agent à bénéficier des prestations proposées s'il ne le désire 
pas ou n'en fait pas la demande.
Au plan pratique, la Direction des Ressources Humaines adressera un courrier aux bénéficiaires
potentiels afin qu'ils fassent connaître leurs souhaits de bénéficier ou non des prestations
proposées.



 Maîtrise d'ouvrage : 



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : Dépenses : 1 030 800€ 
Recettes : 84 000€ 

dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement  946 800€      84 000€ 

Fonctionnement       

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l'Assemblée délibérante de bien vouloir :
- approuver les objectifs de la politique d'action sociale de la Ville de Saint-Étienne en faveur
de ses personnels.
- approuver le contenu de cette politique quant à ses modalités, ses bénéficiaires et son
budget.
- approuver la création d'une régie municipale d'avances et de recettes.
- adhérer au CNAS à compter du 1er janvier 2017.



Cette adhésion étant renouvelée annuellement par tacite reconduction, l'organe délibérant
accepte de verser au CNAS une cotisation évolutive et correspondant au mode de calcul
suivant :
nombre de bénéficiaires actifs et/ou retraités indiqués sur les listes multiplié par la
cotisation par bénéficiaires actifs et/ou retraités
• approuver les termes et conditions des conventions de partenariat souscrites avec :
? le CNAS.
? la COOP Loire Rhône Ain.
• autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer lesdites conventions, dont un
exemplaire restera joint au dossier.
• désigner Madame Marie-Eve GOUTELLE, conseillère municipale déléguée, en qualité de
déléguée élue notamment pour participer à l'Assemblée départementale annuelle.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 52 voix pour, 4 voix contre, 2 abstention(s)
 
 

 Dépenses : Chapitre 011-
Article 6281 et 62188 
Recettes : Chapitre 75 
article 758

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée

 Marie-Christine 
BUFFARD-AZOULAY


