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Contactez-nous au

3676

3676

3676

3676

Consultez notre site Internet
mgen.fr 
Venez nous rencontrer dans
votre section départementale

Pour en savoir plus

LES CONTACTS 

PRESTATIONS 
INTERMINISTERIELLES

n° 1 - Ministère de la Fonction 
publique
www.fonction-publique.gouv.fr

n° 2 - SRIAS
Sections régionales interministérielles 
d’action sociale
www.fonction-publique.gouv.fr

n° 3 - CESU
Chèque emploi service universel
www.cesu-fonctionpublique.fr
Tél. : 0 820 00 23 78
(Service 0,12 €/min + prix d’appel)

n° 4 - Chèques vacances
www.fonctionpublique-
chequesvacances.fr
Tél. : 0 806 80 20 15
(Service gratuit + prix d’appel)

n° 5 -  AIP
Aide à l’Installation
des Personnels de l’État
www.aip-fonctionpublique.fr

n° 6 - Caisse d’assurance retraite
et de santé au travail (CARSAT)
www.lassuranceretraite.fr/

PRESTATIONS 
MINISTERIELLES 

n° 7 - Informations concernant
les prestations ministérielles
Correspondants des bureaux
des Ressources Humaines
de votre employeur
Le Recueil de l’information sociale 2016

n° 8 - Coordonnées de votre 
comité local d’action sociale
auprès de votre direction régionale

n° 9 - FNASCE
Fédération nationale des associations 
sportives, culturelles et d’entraide 
www.fnasce.org
Tél. : 01 40 81 32 88
courriel : fnasce@i-carre.net

n° 10 - CGCV
Centre de gestion
des colonies de vacances 
www.cgcv.org

LES REPÈRES
DE L’ACTION
SOCIALE

Les modalités d’accompagnement 

L’ACTION SOCIALE
EN FAVEUR DES AGENTS 
DES MINISTÈRES DE LA 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
ET SOLIDAIRE ET DE LA 
COHÉSION DES TERRITOIRES 

LES INSTANCES ET LES SERVICES 

MGEN, Mutuelle Générale de l’Education Nationale, n°775 685 399, MGEN Vie, n°441 922 002, MGEN Filia, n°440 363 588, mutuelles soumises aux dispositions du livre II du code de la Mutualité - MGEN 
Action sanitaire et sociale, n°441 921 913, MGEN Centres de santé, n°477 901 714, mutuelles soumises aux dispositions du livre III du code de la Mutualité.

Les instances interministérielles
+  Comité interministériel d’action 

sociale (CIAS) - Orientation 
politique et budgétaire de l’Action 
Sociale, pilotage SRIAS.

+  Sections régionales 
interministérielles d’action 
sociale (SRIAS) - Mise en place 
de la politique d’action sociale 
régionale. Ex. : restauration, 
logement, enfance, santé au travail, 
handicap, loisirs, …

Les instances ministérielles

+  Comité central d’action sociale 
(CCAS) - Orientation politique et 
budgétaire de l’action sociale).

+  Comité régional de concertation 
d’action sociale (CRCAS) - Mise 
en place de la politique régionale 
ministérielle et interministérielle.

Le service social, compétent sur l’ensemble
des services du ministère pour :

+  L’amélioration des conditions
de vie au travail et de vie 
personnelle des agents.

+  Les actions et conseils
dans le respect du secret 
professionnel.

+  La prévention de la désinsertion 
professionnelle et des risques 
psycho-sociaux.

+  Les assistant-e-s sociaux-ales
sont présents sur tout
le territoire ministériel.

Les Comités locaux d’action sociale (CLAS)
+  L’amélioration de la vie au travail :

•  santé (nutrition, addiction,
stress, ...),

•   communication (conférences, 
débats, forums),

•   accueil des nouveaux agents,
•  handicap (relations avec

les agents handicapés.
+  L’amélioration de la vie

et du lien social.

+  Sécurité routière (partenariat 
Fondation de la route).

 +  Économie familiale.
+   Relation familiale.
+   Séjours vacances.
+   Manifestations sportives.
 +  Manifestations culturelles.
 +  Les séniors.
+  La retraite.



ACTION SOCIALE DE L’EMPLOYEUR

DÉFINITION

L’action sociale ministérielle et interministérielle, collective ou individuelle, 
vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles.

LES BÉNÉFICIAIRES

+  Les agents d’État titulaires, stagiaires ou contractuels, sous conditions, en 
position d’activité et leurs ayants droit.

+  Les agents retraités de l’État, selon les prestations.

+  Les veuf-ves et orphelins de moins de 21 ans.

+  Les agents des établissements publics et administratifs ou groupements 
(EPA), sous réserves de conventions.

LES DOMAINES DE PRESTATIONS 
SOCIALES (versées sous condition)

+ Les séjours de vacances, éducatifs et linguistiques.

+ Le logement.

+ La restauration.

+ Les crèches et gardes d’enfants.

+ Le handicap et la santé, et la santé au travail.

+ L’aide à la scolarité et aux études. 

+	Les	aides	ou	prêts	financiers.

LES RÉPONSES À VOS BESOINS

LES PRESTATIONS D’ACTION SOCIALE

Les séjours vacances 
éducatifs et linguistiques Le logement La restauration Les crèches 

et gardes d’enfants
Le handicap 
et la santé

L’aide à la scolarité 
et aux études

Les aides 
et prêts sociaux
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Chèques vacances
Contact n° 4

Subventions pour séjours :
+ En centre de vacances 

et de loisirs
+ Centres familiaux 

et gîtes
+ Éducatifs et linguistiques

+  Activités de loisirs 
(théâtre, visites, …)

Contacts n° 1, 2 et 8

Aide à l’installation 
des personnels de l’État 

Contact n° 5

Aide au maintien 
à domicile des retraités

Contact n° 6

Réservation de logement
Contact n° 2

Prestation de restauration 
pour les rémunérations 

inférieures à l’indice 
brut 559

Participation au prix 
des repas dans les 

restaurants administratifs 
sous forme de subvention 

aux gestionnaires
Contacts n° 1, 2 et 8

Chèque emploi service 
universel garde 

d’enfant(s)
Contact n° 3

Réservation de places 
en crèches (SRIAS)

Contacts n° 1, 2 et 8

Aide aux parents 
pour effectuer un séjour 

en maison de repos 
avec leurs enfants

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

pour études pour jeunes 
handicapés ou malades 

de 20 à 27 ans
Participation aux frais 

de séjour en centres de 
vacances spécialisés

Contacts n° 1, 2 et 8

Actions santé au travail
Contact n° 5

Participation aux frais 
de séjours linguistiques 

(enfants - 18 ans)
Participation aux frais 
de séjours éducatifs

Contacts n° 1, 2 et 8
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Subvention aux séjours 
du Centre de gestion 

des colonies de vacances 
(CGCV)

Contact n° 10

Vacances familiales en unités 
d’accueil Fédération nationale 

des associations sportives, 
culturelles et d’entraide 

(FNASCE)
Contact n° 9

Mini-séjours, manifestations 
sportives et culturelles (CLAS)

Contact n° 8

Prêt à la décohabitation 
(logements pour enfants 

étudiants)
Prêts d’installation 
(exemple : caution 

logement)
Réservation de logements 

(selon le site)
Contact n° 8

Réservation de places 
en crèches (selon le site)

Contact n° 8

Actions santé, 
handicap (CLAS)

Actions santé 
au travail (CLAS)

Informations 
retraite (CLAS)
Contact n° 8

Prestation unique 
de soutien à la scolarité 

(moins de 26 ans)
Contact n° 8

Instruction par le service 
social et sous conditions :

+ Aides matérielles 
exceptionnelles non 

remboursables
+ Prêt social 

pour répondre 
aux	difficultés	financières

Contact n° 8

Pour ses adhérents, MGEN propose des prestations complémentaires : orphelinat, dépendance, handicap, séjours de vacances adaptées, 
aides et prêts sociaux exceptionnels, compléments de revenus en cas d’arrêt de travail, capital décès ..., sous conditions.


