
 

Force Ouvrière : Écouter, partager, agir !  

SCANDALE SUR LES FRAIS EDUCATIFS ! 

Lors de la dernière réunion de dialogue « social » … 
 
Lors de la dernière réunion de dialogue social « action sociale » il nous a été présenté les 
résultats de l’audit interne sur les frais éducatifs, et 4 propositions ont été faites : 
 

1. Mise en place au sein de chaque service d’une régie d’avance, 
2. carte de paiement d’achat pour les référents ASE et services centraux, 
3. conventionnement de la collectivité pour éviter tout avance de frais et ainsi 
de les régler directement à des partenaires identifiés (magasins, restaurants, …), 
4. avance des frais par la collectivité et mise en place d’un fonds de roulement 
pour les référents ASE, au même titre que le fonds existant déjà pour les frais de 
déplacements. 

 
L’auditeur nous précise que la 2ème et la 4ème proposition sont les plus adaptées pour 
résoudre la problématique de l’avance des frais éducatifs.  
 

« Résultat des courses » nous a dit l’élue en charge du personnel, en donnant 

la parole à la DGD RH :  
 

« il suffit de raisonner assez simplement pour trouver une solution à cette avance de 
trésorerie. Nous pouvons modifier le calendrier de versement de la prime 111 perçue 
aux mois de Mai et Novembre, afin d’en verser une partie au mois de janvier. Ainsi les 
référents ASE pourront faire l’avance de leurs frais éducatifs ». 

 
Donc, en raisonnant « simplement », il suffit que les référents ASE continuent à faire l’avance 
des frais éducatifs sur leurs propres deniers ??!?? 
 
Du coup, on se demande pourquoi un audit interne a-t-il été mandaté ? 
 
Une précision supplémentaire de leur part : « les primes ne sont pas les salaires », donc, vous 
allez continuer à payer les frais éducatifs, qui vous seront remboursés ultérieurement. 
 
Le Syndicat FO s’est indigné !! il fallait oser et surtout y penser !!!  
 
Depuis fin 2019, vous attendez la carte de prépaiement ; peut-être que bientôt, ils nous 
proposeront de jouer au LOTO pour y gagner nos salaires … 
 


