
 
 
 

ASSEMBLEE PLENIERE DU 20 DECEMBRE 2017 

 

RESSOURCES HUMAINES - DEVELOPPEMENT D'UNE GESTION PREVISIONNELLE 
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES 

 

ACTION SOCIALE DU PERSONNEL DE LA RÉGION OCCITANIE 

 
 
 
 
RAPPORT DE LA PRESIDENTE : 
 
Mesdames, Messieurs, 

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République (NOTRe) prévoit que « les comités techniques compétents sont consultés sur 
les conséquences du regroupement pour les personnels, dans les conditions définies à 
l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale » et que « dans un délai de deux ans à compter de la 
date du regroupement, la collectivité délibère sur le régime indemnitaire et les conditions 
d'emploi qui s'appliqueront à l'ensemble des personnels au plus tard au 1er janvier 2023, 
sans préjudice de l'article L. 5111-7 du même code. Cette délibération détermine 
également les modalités de mise en œuvre de ce dispositif. Dans l'attente de la 
délibération, les agents nouvellement recrutés bénéficient du régime indemnitaire et des 
conditions d'emploi qui étaient applicables à l'emploi auquel ils sont affectés ». 
 
L’art L5111-7 du CGCT prévoit quant à lui que « dans tous les cas où des agents 
changent d'employeur en application d'une réorganisation prévue à la présente partie, 
ceux-ci conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était 
applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième 
alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale. […] 
I bis. – S'agissant des agents mentionnés au I, le nouvel employeur est substitué de 
plein droit à l'ancien pour la convention de participation et, le cas échéant, le contrat de 
protection sociale complémentaire qui étaient conclus par ce dernier avec l'un des 
organismes mentionnés à l'article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée » 
 
Dans le cadre de ces dispositions, l’harmonisation des conditions d’emploi, pour les 
régions regroupées, doit être déterminée par des délibérations relatives à ces dispositifs 
et à leurs modalités de mise en œuvre à l’échéance du 31 décembre 2017, avec une date 
d’application à l’ensemble des personnels au plus tard le 1er janvier 2023.  
 
Dans le cadre du dialogue social, les services de la Région Occitanie/Pyrénées - 
Méditerranée ont convié les représentants du personnel pour un groupe de travail relatif 
à l’action sociale des agents en perspective de l’adoption de nouvelles conditions d’emploi 
relatives à l’action sociale, sous tendues par le principe d’harmonisation des dispositifs 
antérieurs. 
Ce groupe de travail, réuni à 6 reprises, a permis de dégager un consensus autour des 
modalités harmonisées de l’action sociale fondé sur une volonté conjointe de mettre en 
place une politique volontariste forte en matière d’amélioration des conditions de vie de 
tous les agents régionaux par : 

- un dispositif solidaire, favorisant les revenus les plus modestes, 
- une politique sociale cohérente en faveur des diverses catégories de bénéficiaires, 



- l’aide sociale et financière des personnels en difficulté (et de leurs familles). 
 
Cette politique se mettra en œuvre par l’intermédiaire de deux modes d’intervention : 

- Les services des Directions des Ressources Humaines, qui mettront en œuvre la 
politique d’action sociale telle que décrite ci-dessous, à destination de l’ensemble 
des agents régionaux ; 

- Un Comité des Œuvres Sociales, sur lequel le groupe de travail « action sociale » 
travaillera en 2018 en vue de sa création d’ici la fin de l’année, en lien avec les 
élections professionnelles de décembre 2018. Le COS organisera, animera et 
encouragera des activités à caractère social, culturel, sportif et de loisirs, en 
faveur des agents de la Région Occitanie/Pyrénées – Méditerranée. Le COS, 
association loi 1901, présentera, avec le programme d’activités qu’il définira, une 
demande de subvention annuelle. Le conseil d’administration du COS sera 
composé de représentants d’élus et de représentants du personnel, ces derniers 
étant élus en parallèle des élections professionnelles, sur la base de listes 
présentées par les organisations syndicales le souhaitant, ce qui permettra 
d’assurer la représentation de l’ensemble des agents. 

 
Le dispositif présenté ci-dessous présente donc l’action sociale telle qu’elle sera mise en 
œuvre par les DRH. 
 
PRINCIPES GENERAUX 
 
Ce dispositif s’inscrit dans le cadre des principes règlementaires de détermination et de 
gestion de l’action sociale : 
- L’assemblée délibérante de chaque collectivité détermine le type des actions et le 

montant des dépenses qu’elle entend engager pour la réalisation des prestations, 
ainsi que les modalités de leur mise en œuvre (art 88-1 loi n°84-53 du 26 janvier 
1984). 

- La collectivité peut gérer en interne tout ou partie des prestations dont bénéficient les 
agents. (art 9 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983). 

 
La définition de l’action sociale repose sur un processus visant 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. 
 
Les prestations d’action sociale, qu’elles soient individuelles ou collectives, sont distinctes 
de la rémunération et sont attribuées indépendamment du grade, de l’emploi et de la 
manière de servir (art 9 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, art 88-1 loi n°84-53 du 26 
janvier 1984). Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de 
l’action sociale nécessite une participation du bénéficiaire à la dépense engagée, qui tient 
compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale (art 9 
de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983).  
 
La Région Occitanie/Pyrénées - Méditerranée choisit d’adopter un dispositif basé sur taux 
de participation aux prestations qui varie selon un barème fondé sur le quotient familial 
fiscal de l’avis d’impôt sur le revenu de l’agent. En cas de changement important de 
situation, tel que, notamment, le décès, la naissance ou le divorce, le quotient familial 
peut être actualisé à la date de versement de la prestation. 
 
Par exception : 
- les taux de participation varient selon l’indice brut de l’agent pour les titres restaurant 

et pour l’allocation naissance ou adoption ; 



- le barème ne s’applique pas pour l’allocation aux parents d’enfants handicapés, la 
participation aux frais de séjour en centres de vacances spécialisés pour handicapés, 
l’aide décès, l’allocation de fin de carrière et la médaille du travail. 

 
Les prestations sont calculées pour une année civile. Par conséquent, elles ne sont pas 
reportables d’une année sur l’autre, à l’exception des demandes de prestations liées à un 
événement qui doivent quant à elles intervenir dans un délai maximum de trois mois 
suivant l’évènement.  
 
Le rapport présenté a pour objet de déterminer les prestations d’action sociale et leurs 
conditions d’octroi, au bénéfice des personnels de la Région Occitanie/Pyrénées - 
Méditerranée.  
 
LES BENEFICIAIRES 
 
Bénéficient des prestations d’action sociale délivrées par la Région Occitanie/Pyrénées - 
Méditerranée les agents en activité titulaires, stagiaires, contractuels à durée 
indéterminée, contractuels à durée déterminée ayant au moins 3 mois consécutifs ou six 
mois non consécutifs d’ancienneté sur les 12 mois précédant la demande de prestation (à 
l’exception des titres restaurant lorsque l’accès à un restaurant administratif n’est pas 
possible), les agents en détachement auprès de la Région, les agents régionaux mis à 
disposition d’organismes extérieurs (sauf mention contraire dans la convention de mise à 
disposition), les ouvriers des parcs et ateliers (sauf s’ils en bénéficient par ailleurs), et les 
agents placés en disponibilité d’office pour raisons de santé. 
 
LES PRESTATIONS 
 
Les services des Directions des Ressources Humaines de la Région gèrent et délivrent 
aux agents les prestations d’action sociale selon les modalités suivantes, étant entendu 
que les dispositifs antérieurs d’action sociale prévus par les deux régions précédentes 
continuent à s’appliquer jusqu’aux dates de mise en œuvre prévues dans la présente 
délibération : 
 
- Les frais de restauration : les titres restaurant à partir du 1er février 2018, et la 

participation aux repas pris au restaurant administratif du site de Toulouse à partir 

du 1er janvier 2019 

- Les prestations pour les enfants à partir du 1er janvier 2019 

o allocation naissance ou adoption 
o participation aux frais de garde d'enfants de 0 à 3 ans 
o participation à la rentrée scolaire 
o allocations aux parents d’enfants handicapés 
o participation aux frais de séjour en centres de vacances spécialisés pour 

handicapés 
- Les prestations diverses à partir du 1er janvier 2019 

o CESU 
o aide décès de l’agent, du descendant à charge ou du conjoint de l’agent 
o allocation de fin de carrière 
o médaille du travail 

- Les prêts et secours sociaux Région à partir du 1er janvier 2019 
- La participation à la protection sociale complémentaire, à partir du 1er janvier 2018  
 
1. LES FRAIS DE RESTAURATION 
 
⇒ Participation aux titres restaurant 



Principe 
La Région Occitanie/Pyrénées - Méditerranée participe au prix des repas des agents, en 
prenant en charge une partie de la valeur faciale des titres restaurant. 
Conditions - agents des services généraux 
Le nombre de titres restaurant est calculé au prorata de la quotité de travail effectuée 
par chaque agent. Les absences pour maladie, congés annuels, RTT, Autorisations 
Spéciales d’Absence (hors ASA syndicales), les repas ayant fait l’objet de 
remboursements dans le cadre de missions et les repas pris au restaurant administratif 
sont déduits. 
L’agent des services généraux peut décider de ne plus bénéficier des titres restaurant par 
simple demande écrite auprès de la DRH. Cette décision est irrévocable jusqu’à la fin de 
l’année en cours. 
Conditions - agents régionaux des lycées 
Le nombre de titres restaurant est calculé en fonction du nombre de jours de 
permanences effectué par chaque agent, fonctionnaire ou contractuel sur poste vacant, 
en dehors des périodes en présence des élèves.  Les absences pour maladie, congés 
annuels, RTT, Autorisations Spéciales d’Absence (hors ASA syndicales), les repas ayant 
fait l’objet de remboursements dans le cadre de missions et les repas pris au restaurant 
administratif sont déduits. 
L’agent régional des lycées peut décider de ne plus bénéficier des titres restaurant par 
simple demande écrite auprès du service de la DRH. Cette décision est irrévocable 
jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours.  
Montant 
La valeur du titre est de 9 €. 
Participation employeur:  
- 58% de la valeur faciale du titre soit 5,22 € pour un agent avec un indice brut ≤ 397. 
- 50% de la valeur faciale du titre soit 4,50 € pour un agent avec un indice brut > 397. 
Document à fournir 
Formulaires de demande  
 
 
⇒⇒⇒⇒ Participation aux repas pris au restaurant administratif du site de Toulouse 
Principe 
La Région Occitanie/Pyrénées - Méditerranée participe au prix des repas des agents, en 
prenant en charge une partie de la valeur du repas. 
Montant 
Participation employeur:  
- 58% de la valeur du repas pris, dans la limite de 5,22 €, pour un agent avec un indice 
brut ≤ 397,  
- 50% de la valeur du repas pris, dans la limite de 4,50 €, pour un agent avec un indice 
brut > 397. 
 
2. LES PRESTATIONS POUR LES ENFANTS 
 
⇒ Allocation naissance ou adoption 
Principe 
La Région Occitanie/Pyrénées - Méditerranée verse une aide à l’occasion de l’arrivée d’un 
enfant au foyer de l’agent.  
 
 
Conditions 
Pour les couples d’agents travaillant à la Région, il sera alloué une allocation à chacun 
des deux agents.  
Dans le cas de naissances multiples, cette allocation est versée pour chaque enfant. 
Montant 
Participation employeur:  
- 300€ bruts pour un agent avec un indice < 397 



- 220€ bruts pour un agent avec un indice < 445 
- 180€ bruts pour un agent avec un indice ≥ 445 
Documents à fournir 
L’acte de naissance / adoption 
Avis d’impôt sur le revenu de l’année N-1 
 
⇒ Participation aux frais de garde d’enfants de 0 à 3 ans 
Principe 
La Région Occitanie/Pyrénées - Méditerranée prend en charge une partie des dépenses 
engagées par les agents pour la garde des enfants chez une assistante maternelle 
agréée, en crèche, en jardin d’enfant ou en halte-garderie.  
Conditions 
La prestation est versée une fois la période des jours de garde effectuée et concerne 
chacun des enfants à la charge effective et permanente de l’agent qui figurent sur l’avis 
d’impôt sur le revenu comme tels, à la date de la demande.  
Elle est servie jusqu’à l’entrée à l’école maternelle. 
Pour les couples d’agents travaillant à la Région, il est alloué une allocation par enfant et 
par couple.  
Le versement de la participation est soumis à condition de ressources, selon le quotient 
familial fiscal de l’avis d’imposition sur le revenu. 
Montant 
Participation employeur:  
- 50% des frais de garde d’enfant pour un agent avec un QF mensuel < 800€ 
- 40% des frais de garde d’enfant pour un agent avec un QF mensuel < 1 100€ 
- 30% des frais de garde d’enfant pour un agent avec un QF mensuel < 1 400€ 
- 20% des frais de garde d’enfant pour un agent avec un QF mensuel < 1 800€ 
- 10% des frais de garde d’enfant pour un agent avec un QF mensuel ≥ 1 800€ 
Le plafond mensuel de la participation est fixé à 66,20€/enfant. 
Le montant du plafond est actualisé chaque année selon le taux d’inflation constaté sur 
l’année n-1. 
Documents à fournir 
Attestation de l’employeur du conjoint stipulant le non versement de cette allocation ou, 
le cas échéant attestation du conjoint de sa qualité de demandeur d’emploi  ou d’étudiant 
Avis d’impôt sur le revenu  
Acte de naissance ou copie du livret de famille ou de l’ordonnance organisant la garde 
de(s) enfant(s)  
Formulaire de demande de prestation 
Facture acquittée de l’organisme d’accueil agréé ou bulletin de salaire de l’assistant 
maternel et  déclaration URSSAF 
 
⇒  Participation à la rentrée scolaire 
Principe 
La Région Occitanie/Pyrénées - Méditerranée verse une participation à l’occasion de la 
rentrée scolaire aux agents ayant des enfants scolarisés à charge.  
La participation est allouée pour la rentrée scolaire de la primaire jusqu’aux études 
supérieures (jusqu’à 25 ans). 
Conditions 
Pour les couples d’agents travaillant à  la Région, il sera alloué une allocation par enfant 
et par couple. 
La prestation peut être servie pour chacun des enfants à la charge effective et 
permanente de l’agent à la date de la demande, qui figurent sur l’avis d’impôt comme 
tels. 
Le versement de la participation est soumis à condition de ressources, selon le quotient 
familial fiscal de l’avis d’imposition sur le revenu. 
Montant  
Participation employeur à la rentrée scolaire pour les élèves du primaire:  
- 39€ pour un agent avec un QF mensuel < 800€ 



- 35€ pour un agent avec un QF mensuel < 1 100€ 
- 31€ pour un agent avec un QF mensuel < 1 400€ 
- 27€ pour un agent avec un QF mensuel < 1 800€ 
- 12€ pour un agent avec un QF mensuel ≥ 1 800€ 
 
Participation employeur à la rentrée scolaire pour les collégiens:  
- 75€ pour un agent avec un QF mensuel < 800€ 
- 68€ pour un agent avec un QF mensuel < 1 100€ 
- 61€ pour un agent avec un QF mensuel < 1 400€ 
- 54€ pour un agent avec un QF mensuel < 1 800€ 
- 20€ pour un agent avec un QF mensuel ≥ 1 800€ 
 
Participation employeur à la rentrée scolaire pour les lycéens et apprentis  
- 110€ pour un agent avec un QF mensuel < 800€ 
- 101€ pour un agent avec un QF mensuel < 1 100€ 
- 92€ pour un agent avec un QF mensuel < 1 400€ 
- 83€ pour un agent avec un QF mensuel < 1 800€ 
- 30€ pour un agent avec un QF mensuel ≥ 1 800€ 
 
Participation employeur à la rentrée scolaire pour les étudiants et apprentis  
- 195€ pour un agent avec un QF mensuel < 800€ 
- 159€ pour un agent avec un QF mensuel < 1 100€ 
- 123€ pour un agent avec un QF mensuel < 1 400€ 
- 87€ pour un agent avec un QF mensuel < 1 800€ 
- 40€ pour un agent avec un QF mensuel ≥ 1 800€ 
 
Documents à fournir 
Attestation de l’employeur du conjoint stipulant le non versement de cette allocation ou, 
le cas échéant, attestation du conjoint de sa qualité de demandeur d’emploi  ou 
d’étudiant 
Avis d’impôt sur le revenu  
Copie du livret de famille ou de l’ordonnance organisant la garde de(s) enfant(s) 
Formulaire de demande 
Certificat de scolarité du primaire, collège, lycée, enseignement supérieur, contrat 
d’apprentissage 
 
⇒ Allocation aux parents d’enfants handicapés de moins de 20 ans 
Principe 
La Région Occitanie/Pyrénées - Méditerranée participe aux dépenses liées aux soins, à la 
scolarité et à la garde d’un enfant handicapé. 
Conditions 
L’enfant handicapé doit être âgé de moins de 20 ans.  
L’agent doit percevoir l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), servie eu 
égard au taux d’incapacité au moins égal à 50%. 
Montant 
Participation employeur:  
- 200€/mois pendant la période couverte par la perception de l’Allocation d’Education de 
l’Enfant Handicapé (AEEH). 
Les montants des prestations sont actualisés chaque année selon le taux d’inflation 
constaté sur l’année n-1. 
Documents à fournir 
Copie du livret de famille ou de l’ordonnance organisant la garde de(s) enfant(s) 
Attestation de l’employeur du conjoint stipulant le non versement de cette allocation 
Attestation de perception de l’AEEH  
 
⇒ Allocation aux parents d’enfants handicapés au-delà de 20 ans et jusqu’à 27 
ans, poursuivant des études, un apprentissage ou un stage de formation 



professionnelle 
Principe 
La Région Occitanie/Pyrénées - Méditerranée verse une prestation visant à faciliter 
l’intégration sociale des enfants handicapés ou atteints de maladie chronique. 
Conditions 
L’allocation est versée au titre des enfants handicapés, âgés de plus de 20 ans et de 
moins de 27 ans, ayant ouvert droit aux prestations familiales. 
Les enfants concernés doivent justifier de la qualité d’étudiant, d’apprenti ou de stagiaire 
au titre de la formation professionnelle et d’un taux d’incapacité au moins égal à 50%. 
Montant 
Participation employeur:  
- 200€/mois pendant la période couverte soit par l’attestation de perception de 
l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), soit par la carte de priorité. 
Les montants des prestations sont actualisés chaque année selon le taux d’inflation 
constaté sur l’année n-1. 
Documents à fournir 
Copie du livret de famille  
Attestation de l’employeur du conjoint stipulant le non versement de cette allocation 
Attestation de perception de l’AAH ou carte de priorité 
Justificatif de la qualité d’étudiant, d’apprenti ou de stagiaire au titre de la formation 
professionnelle 
 
⇒ Participation aux frais de séjour en centres de vacances spécialisés pour 
handicapés 
Principe 
La Région Occitanie/Pyrénées - Méditerranée verse une participation financière aux frais 
de séjour en centres de vacances spécialisés pour handicapés. 
 
Conditions 
Les enfants handicapés, quel que soit leur âge, doivent séjourner dans les centres de 
vacances agréés spécialisés relevant d’organismes à but non lucratif ou de collectivités 
publiques. 
La participation n’est versée que dans la limite des dépenses supportées par la famille. 
La durée du séjour pris en charge est limitée à 45 jours par an. 
Montant 
Participation employeur:  
- 21,29€/jour. 
Les montants des prestations sont actualisés chaque année selon le taux d’inflation 
constaté sur l’année n-1. 
Documents à fournir 
Attestation de perception de l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH) ou de 
l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) ou carte de priorité. 
Copie du livret de famille ou de l’ordonnance organisant la garde de(s) enfant(s) 
Attestation de l’employeur du conjoint stipulant le non versement de cette allocation 
Facture acquittée du séjour 
 
 
3. LES PRESTATIONS DIVERSES 
 
⇒ Participation aux CESU 
Principe 
La Région Occitanie/Pyrénées - Méditerranée participe au règlement des services à la 
personne à domicile, en prenant en charge une partie de la valeur faciale des chèques 
emploi service universel (CESU). 
Les CESU s’utilisent pour régler des services à la personne, à titre d’exemple : entretien 
de la maison, soutien scolaire, garde d’enfants à domicile. Ils concernent aussi la garde 
d’enfants par des assistantes maternelles agréées, en crèche, en halte-garderie, en 



jardin d’enfants et en garderie périscolaire. 
 
Conditions 
26 tickets, au maximum, d’une valeur faciale de 10€ sont distribués pour une année, sur 
demande de l’agent. 
Le versement de la participation est soumis à condition de ressources, selon le quotient 
familial fiscal de l’avis d’impôt sur le revenu. 
Montant 
Participation employeur:  
- 60% de la valeur faciale du titre pour un agent avec un QF mensuel < 800€ 
- 50% de la valeur faciale du titre pour un agent avec un QF mensuel < 1 100€ 
- 40% de la valeur faciale du titre pour un agent avec un QF mensuel < 1 400€ 
- 30% de la valeur faciale du titre pour un agent avec un QF mensuel < 1 800€ 
- 20% de la valeur faciale du titre pour un agent avec un QF mensuel ≥ 1 800€ 
Documents à fournir 
Avis d’impôt sur le revenu  
Formulaires de demande  
 
⇒ Aide décès de l’agent, du descendant à charge ou du conjoint de l’agent 
Principe 
La Région Occitanie/Pyrénées - Méditerranée verse une participation financière aux frais 
d’obsèques en cas de décès de l’agent, du descendant à charge ou du conjoint  
Montant 
Participation employeur:  
- 1 000€. 
 
Documents à fournir 
L’acte de décès 
Livret de famille, Convention de PACS, ou tout document prouvant la vie commune 
RIB 
 

⇒ Allocation de fin de carrière 

Principe 
La Région Occitanie/Pyrénées - Méditerranée verse une aide à l’occasion du départ à la 
retraite d’un agent. Les inscrits maritimes bénéficiant d’indemnités de fin de carrière, ne 
peuvent pas prétendre à cette allocation. 
Montant  
Participation employeur:  
- 374€ brut. 
Documents à fournir 
Arrêté de radiation des cadres  
Formulaire de demande 
 
⇒ Médailles d’honneur du travail   

Principe 

La Région Occitanie/Pyrénées - Méditerranée verse, selon les conditions statutaires 
d’attribution définies par décrét, une aide à l’occasion des médailles d’honneur du travail 
décernées aux agents.  
Montant  
Participation employeur:  
- Argent (20 ans) 150€ 
- Vermeil (30 ans) 200€ 
- Or (35 ans) 250€. 
 
 
4. LES PRETS ET SECOURS SOCIAUX 



 

Principe général des prêts et secours sociaux 
Les prêts sont octroyés pour des motifs d’ordre social et ont pour but d’aider les agents à 
faire face à des difficultés particulières. La justification du caractère social repose sur les 
critères de situation financière et de situation familiale des agents. 
 
Commission d’Action Sociale 
Une Commission d’Action Sociale est saisie des demandes de prêts et secours sociaux. La 
commission est composée de représentants de l’administration et de représentants du 
personnel, appartenant aux organisations syndicales membres du Comité Technique 
Paritaire : un membre titulaire et un membre suppléant par organisation syndicale 
représentée au CTP. 
L’instruction des dossiers est réalisée au sein de la DRH. Un règlement intérieur précise 
les critères d’attribution. 
 
⇒ Prêt Social Habitat 
Principe 
Pour motif d’ordre social 
Montant 
- 8 000€ maximum sur 60 mois maximum. Le remboursement débute le quatrième mois 
suivant la date de la commission d’action sociale  
 

⇒ Prêt Social Véhicule 
Principe 
Pour motif d’ordre social 
 
Montant 
- 3 000€ maximum sur 36 mois maximum Le remboursement débute le quatrième mois 
suivant la date de la commission d’action sociale 
 
⇒ Prêt Social 
Principe 
Pour motif d’ordre social 
Montant 
- 3 000€ maximum sur 36 mois maximum Le remboursement débute le quatrième mois 
suivant la date de la commission d’action sociale 
 
⇒ Secours Social 
Principe 
La commission d’action sociale, après examen de la situation budgétaire du foyer et de 
l’avis de l’assistante sociale, se réserve le droit de proposer une aide financière non 
remboursable. 
Conditions 
Pour motif d’ordre social 
Montant 
- 800€ maximum  

 
5. LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE 
 
La région participe au coût des contrats de prévoyance et de santé souscrits par ses 
agents. Un montant mensuel est versé selon les modalités suivantes : 
 
A compter du 1er janvier 2018  
 

Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4 Tranche 5 



 
QF mensuel < 

800 € 
QF mensuel < 1 

100 € 
QF mensuel < 1 

400 € 
QF mensuel < 1 

800 € 
QF mensuel ≥ 1 

800 € 

Pour un agent :           

Participation de 
la Région par 

an 
444,00 € 336,00 € 264,00 € 210,00 € 198,00 € 

par mois 37,00 € 28,00 € 22,00 € 17,50 € 16, 50 € 

  
 

santé 
prévo

y. 
santé 

prévo
y. 

santé 
prévo

y. 
santé 

prévo
y. 

santé 
prévo

y. 

  
25,90 

€ 
11,10 

€ 
19,60 

€ 8,40 € 
15,40 

€ 6,60 € 
12,25 

€ 5,25 € 
12,00 

€ 4,50 € 

 
Les modalités de participation respectent les dispositions en cours applicables sur chaque 
site gestionnaire, liées aux éventuels contrats en cours. 
 
 
 
 

En conséquence, Mesdames, Messieurs, j'ai l'honneur de vous proposer de délibérer sur 
le projet suivant : 

 
 
 
 
  



 
 

ASSEMBLEE PLENIERE DU 20 DECEMBRE 2017 

 

RESSOURCES HUMAINES - DEVELOPPEMENT D'UNE GESTION PREVISIONNELLE 
DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES 

 

ACTION SOCIALE DU PERSONNEL DE LA RÉGION OCCITANIE 

 
 
 

PROJET DE DELIBERATION : 
 
 

LE CONSEIL REGIONAL OCCITANIE 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, et notamment l’article 9, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 
la Fonction Publique territoriale, et notamment l’article 88-1, 
 
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (NOTRe), 
 
Vu l’avis de la Commission n°1, Finances 
 
Vu l’avis du comité technique paritaire en date du 23 novembre 2017, 
 
Vu le rapport n° 2017/AP-DEC/12 présenté par Madame la Présidente, 
 
Considérant que  
 
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République (NOTRe) prévoit que « dans un délai de deux ans à compter de la date du 
regroupement, la collectivité délibère sur le régime indemnitaire et les conditions 
d'emploi qui s'appliqueront à l'ensemble des personnels au plus tard au 1er janvier 2023, 
sans préjudice de l'article L. 5111-7 du même code », la Région OCCITANIE décide de 
délibérer et propose dans ce rapport les principales dispositions relatives à l’action sociale 
à l’attention de son personnel. Ces dispositions seront applicables pour certaines d’entre 
elles dès le 1er janvier 2018 et pour les autres le 1er janvier 2019. Les Directions des 
Ressources Humaines seront chargées de la mise en œuvre de ce dispositif et de la 
délivrance des prestations d’action sociale. 
  



 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Décide : 
 
ARTICLE UNIQUE : Décide d’adopter le dispositif de l’action sociale du personnel de la 
Région OCCITANIE joint en annexe. 
 
 

 
 
La Présidente 
 
 
 
 
Carole DELGA 

 

 

 
 


