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éDITé PAR UATS UNSA

Le Compte personneL de Formation dans La FonCtion pubLique

L’Aide à l’installation des personnels de l’Etat (AIP) est une aide destinée à 
prendre en charge une partie des frais d’installation des agents de l’État « 
primo-arrivants» dans la fonction publique de l’État ou affectés dans les quar-
tiers prioritaires de la politique de la ville). Les conditions d’attribution sont 
définies dans la circulaire du 24 décembre 2014 relative à l’installation des 
personnels de l’État (AIP).

C’est quoi ?
L’AIP est une aide financière non rem-
boursable pour le paiement du 1er mois 
de loyer (provision pour charges com-
prises) ainsi que des frais d’agence et 
de rédaction de bail, du dépôt de garan-
tie et des frais de déménagement. Son 
montant varie suivant  la fonction de 
la région d’affectation du demandeur 
à savoir :
•  900 € pour les agents affectés dans 

les régions Ile-de-France et Provence-
Alpes-Côte-d’Azur ainsi que dans les 
quartiers prioritaires de la politique de 
la ville ;

•  500 € pour les agents affectés dans 
les régions autres que celles citées ci-
dessus.

Attention : Le montant de l’aide versée 
ne peut être supérieur au montant des 
dépenses réellement engagées par l’agent.

C’est pour qui ?
Les fonctionnaires civils stagiaires 
et titulaires de l’État, les magistrats 
stagiaires et magistrats, les agents 

recrutés sur la base de l’article 27 de 
la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 , les 
agents recrutés par la voie du PACTE et 
les ouvriers d’État.
•  « Primo-arrivants » dans la fonction 

publique de l’État, c’est-à-dire :
��ayant réussi un concours de la fonc-

tion publique de l’État, ou ayant été 
recruté sans concours lorsque le sta-
tut particulier prévoit cette modalité 
ou encore ayant fait l’objet d’un recru-
tement dans la fonction publique de 
l’État soit sur la base de l’article 27 
de la loi du 11 janvier 1984, soit par 
la voie du PACTE ;

��et disposant d’un Revenu Fiscal de 
Référence (RFR) inférieur ou égal à 
24 818 € (un seul revenu au foyer du 
demandeur) ou 36 093 € (deux reve-
nus au foyer du demandeur) ;

•  ou affectés dans les quartiers priori-
taires de la politique de la ville

•  et disposant d’un Revenu Fiscal de 
Référence (RFR) inférieur ou égal à 
24 818 € (un seul revenu au foyer du 
demandeur) ou 36 093 € (deux revenus 
au foyer du demandeur) ;

l’aiP :
Aide à l’installation
des personnels de 
l’Etat
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Comment l’obtenir ?
La demande d’AIP doit être faite au 
moyen d’un formulaire pouvant  être 
téléchargé ou pré-rempli en ligne sur 
le site Internet www.aip-fonctionpu-
blique.fr.
L’agent adressera son formulaire de 
demande (accompagné des pièces 
justificatives nécessaires) à :

CNT DEMANDE AIP
TSA 92122
76934 ROUEN CEDEX 9, 
chargé de l’instruction des dossiers. 

Les demandes doivent être déposées 
dans les vingt-quatre mois qui suivent 
l’affectation et dans les quatre mois 
qui suivent la signature du contrat de 
location.

Magali SOUVERAIN,
d’après www.fonction-publique.gouv.fr

Décret n° 2014-1751 du 30 décembre 
2014 fixant la liste des quartiers priori-
taires de la politique de la ville dans les 
départements d’outre-mer, à Saint-Martin 
et en Polynésie français.

Décret n° 2014-1750 du 30 décembre 
2014 fixant la liste des quartiers priori-
taires de la politique de la ville dans les 
départements métropolitains. 
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Bourse au
logement

SI vouS êTES AffECTé

EN IlE-DE-frANCE

Depuis le 17 avril 2015, tous 
les logements interministé-
riels disponibles font l’objet 
d’une annonce sur la Bourse 
Au Logement des Agents de 
l’État et ce qu’ils soient situés 
à Paris ou en banlieue.

Le dispositif concerne les 
logements sociaux dont l’État 
n’est pas propriétaire mais 
pour lesquels il dispose d’un 
droit de désignation. L’Etat  
conclut un bail avec le pro-

priétaire du logement selon 
les règles de droit commun 
applicables au logement 
social. Ce droit de priorité 
est appelé « réservation » et 
découle soit des dispositions 
du code de la construction 
et de l’habitation (CCH) soit 
d’un droit de réservation à 
titre onéreux payé par l’État 
employeur au propriétaire 
bailleur.
La liste des logements propo-
sés est disponible via l’appli-
cation BALAE, qui vous  per-
met également de candidater 
en ligne tout en vérifiant que 
vous êtes bien éligible sur ce 
logement, suivant la compo-
sition de votre ménage, vos 
revenus, ainsi que votre rési-
dence administrative.

Pour plus d’information, un 
guide de l’accès au loge-
ment interministériel en Ile-
de-France est disponible sur 
le site internet de la DRIHL 
(rubrique se loger / l’accès 
au logement des agents de 
l’Etat)

Magali SOUVERAIN,
d’après www.fonction-publique.gouv.fr

le dispositif concerne les 
logements sociaux dont 
l’état n’est pas propriétaire 
mais pour lesquels il dispose 
d’un droit de désignation.
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de logements
sociaux locatifs

Magali SOUVERAIN,
d’après le portail de la fonction publique
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Il est désormais possible pour les agents de 
l’État affectés en Île-de-France de réserver 
des logements à loyers modérés au sein du 
patrimoine du Fonds de logement intermé-
diaire (FLI).
Les agents qui souhaiteront réserver un loge-
ment, pourront, via la bourse aux logements 
gérée par la DRIHL de l’Île-de-France (Direc-
tion régionale de l’hébergement et du loge-
ment), se voir proposer les biens disponibles 
quelques mois avant leur livraison.
En moyenne, chaque agent ainsi logé devrait 
bénéficier d’une économie mensuelle de 
l’ordre de 100 à 130 € sur son loyer par rap-
port au marché locatif libre pour une surface 
moyenne de 55 m².
Afin de loger les fonctionnaires et agents de 
l’État, le préfet du département peut réserver 
5 % des logements dont la construction ou la 
réhabilitation a été subventionnée par L’État.

Modalités d’attribution
des logements :

Les candidats doivent présenter leur demande 
auprès du service social de leur administra-
tion.
Les attributions de logement sont faites par 
l’organisme constructeur qui doit suivre la liste 
de classement établie par le préfet ou par le 
service social dans le cadre de la réservation 
conventionnelle.

InfosPratiques
Réservation réglementaire 
�Articles :
L.441-1, 
L.441-1-1, 
L.441-5 
du code de la construction
et de l’habitation

�Article R.314-4
du code de la construction
et de l’habitation

Conditions de location :

Le montant des loyers des logements réser-
vés aux agents de l’État sont ceux fixés par 
la réglementation relative aux organismes 
sociaux. S’y ajoutent, le cas échéant, les sur-
loyers prévus dans le cadre de la réglemen-
tation lorsque les ressources de ces agents 
viennent à dépasser les plafonds admis.

En moyenne, chaque 
agent ainsi logé devrait 
bénéficier d’une économie 
mensuelle de l’ordre de 
100 à 130 € sur son loyer
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L’AidE Au
maintien
à domicile AMd

Magali SOUVERAIN,
d’après le portail de la fonction publique
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L’AidE Au
maintien
à domicile AMd

Le ministère en charge de la fonction publique 
met en œuvre une aide au maintien à domicile 
en faveur de ses retraités non éligibles à l’aide 
versée par les conseils généraux.

Qu’est-ce que c’est ?
L’aide au maintien à domicile est une pres-
tation interministérielle qui s’inscrit dans 
le cadre de l’action sociale au bénéfice des 
agents de l’État, prévue par l’article 9 de la loi 
du 13 juillet 1983 et le décret du 6 janvier 2006.

Elle a pour but de favoriser le maintien à domi-
cile des fonctionnaires et ouvriers retraités de 
l’État et de prévenir leur perte d’autonomie.

Ce dispositif repose sur une réponse adaptée 
au retraité, proposée après une évaluation fine 
de ses besoins, effectuée par une structure 
indépendante à son domicile.

Le plan d’aide ainsi proposé au retraité est no-
tamment défini par ces structures évaluatrices 
en tenant compte de la situation de fragilité 
sociale du bénéficiaire appréciée notamment 
au regard de ses conditions de vie, de son état 
de santé et de son isolement.
L’aide apportée par l’État est une prise en 
charge financière partielle des frais de ser-
vices à la personne supportés par le retraité 
pour l’aider à domicile. Les actions ouvrant 
droit à la participation de l’État sont stricte-
ment définies, et doivent avoir été sollicitées 

auprès de la CNAV par l’évaluateur à la suite 
de sa visite au domicile du retraité.
Le montant de la participation de l’État est 
fonction des ressources du retraité.

Le plan d’aide proposé
peut comprendre deux volets :

le plan d’action personnalisé qui intègre, en 
fonction des besoins du retraité, diverses 
prestations parmi les catégories suivantes :
� aide à domicile,
� actions favorisant la sécurité à 
domicile,
� actions favorisant les sorties du 
domicile,
�  soutien ponctuel en cas de retour 

d’hospitalisation,
�  soutien ponctuel en cas de 

périodes de fragilité physique ou 
sociale.

l’aide habitat et cadre de vie qui vise à 
accompagner financièrement les retraités 
dont le logement doit être aménagé afin de 
permettre leur maintien à domicile :
�  financement de travaux 

d’aménagement,
�  ou kit prévention incluant achat 

du matériel et pose au domicile
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Qui sont les bénéficiaires de 
l’aide au maintien à domicile ?
L’ensemble des conditions d’attribution de 
l’aide au maintien à domicile sont fixées par 
le décret n°2012-920 du 27 juillet 2012  et  
l’arrêté du 7 janvier 2014 relatif au barème de 
l’aide au maintien à domicile pour les retraités 
de la fonction publique d’Etat

La circulaire relative au dispositif interminis-
tériel d’aide au maintien à domicile des agents 
retraités de l’État précise le contenu du décret 
et les modalités pratiques du traitement des 
demandes.

• Statut :
Cette prestation est proposée :
-  aux fonctionnaires retraités de l’État, titu-

laires d’une pension civile de retraite régis 
par le code des pensions civiles et militaires 
de retraite de l’État,

-  aux ouvriers d’État retraités, titulaires d’une 
pension de retraite servie au titre du régime 
des pensions des ouvriers des établisse-
ments industriels de l’État défini par le décret 
du 5 octobre 2004,

-  aux ayants-causes (veuf et veuve non rema-
riés) des bénéficiaires mentionnés aux deux 
alinéas précédents, titulaires d’une pension 
de réversion, sous réserve de ne pas être 
éligible à une prestation de même nature.

Le régime des pensions civiles de l’État doit 
être le régime principal* de retraite des agents 
pour ouvrir droit au bénéfice de l’aide.

*Est considéré comme le régime principal de 
retraite celui au titre duquel l’assuré a validé le 
plus grand nombre de trimestres d’assurance.

Age :
Pour prétendre au bénéfice de l’aide, les retrai-
tés doivent être âgés d’au moins 55 ans.

État physique :
Le droit à l’aide au maintien à domicile est 
ouvert aux retraités dont l’état de dépendance 
physique et psychique peut être assimilé aux 
Groupes Iso-Ressources (GIR) 5 ou 6 détermi-
nés par la grille nationale AGGIR - outil destiné 
à évaluer le degré de perte d’autonomie.

Le non cumul avec des aides 
équivalentes :
L’aide n’est pas cumulable avec les aides de 
même nature versées par les conseils géné-
raux (APA), ni avec les aides prévus par les 
textes législatifs et réglementaires versés au 
titre du handicap (AAH ou PCH).

Les conditions de revenus :
Le montant de l’aide de l’État est versé sous 
condition de ressources. Les retraités doivent 
disposer d’un revenu brut global inférieur aux 
revenus plafonds fixés par arrête en fonction 
de la composition du foyer

Comment obtenir une aide au 
maintien à domicile ?
La mise en œuvre du dispositif d’aide au main-
tien à domicile est confiée à la branche retraite 
du régime général.
Les dossiers de demande d’aide, accompagnés de 
l’ensemble des pièces justificatives, devront être 
adressés par les retraités à la caisse d’assurance 
retraite et de santé au travail (CARSAT) de leur 
lieu de résidence. (coordonnées des CARSAT). 
Ils seront informés de la suite réservée à leur 
demande. Pour toute demande d’information, 
le numéro de téléphone à contacter est le 3960 
(Service d’information de l’assurance retraite).



11Le Compte personneL de Formation dans La FonCtion pubLique

PlAN D'ACTIoN PErSoNNAlISE 
RESSOURCES MENSUELLES 

Personne seule Ménage Participation
du retraité

Participation
de l’État

Jusqu'à 843 € Jusqu'à 1 464 € 10% 90%
de 844 € à 902 € de 1 465 € à 1 563 € 14% 86%

de 903 € à 1 018 € de 1 564 € à 1 712 € 21% 79%
de 1 019 € à 1 100 € de 1 713 € à 1 770 € 27% 73%
de 1 101 € à 1 150 € de 1 771 € à 1 835 € 36% 64%
de 1 151 € à 1 269 € de 1 836 € à 1 938 € 51% 49%
Le plafond d’aide annuel au titre du plan d’action personnalisé est fixé à 3 000€.

AIDE « HABITAT ET CADrE DE vIE »
RESSOURCES MENSUELLES PARTICIPATION DE L’ETAT

Personne seule Ménage

Calculée sur le coût des 
travaux pris en compte,

dans la limite du plafond 
d’intervention fixé.

Jusqu'à 843 € Jusqu'à 1 464 € 65%
de 844 € à 902 € de 1 465 € à 1 563 € 59%

de 903 € à 1 018 € de 1 564 € à 1 712 € 55%
de 1 019 € à 1 100 € de 1 713 € à 1 770 € 50%
de 1 101 € à 1 150 € de 1 771 € à 1 835 € 43%
de 1 151 € à 1 269 € de 1 836 € à 1 938 € 37%

Le plafond d’aide annuel au titre de l’aide « habitat et cadre de vie » est fixé à :
�  3 500 € pour les personnes dont les ressources sont inférieures à 902 € pour une 

personne seule et 1 563 € pour un ménage ;
�  3 000 € pour les personnes dont les ressources sont inférieures à 1 150 euros pour 

une personne seule et 1 835 € euros pour un ménage.
�  2 500 € pour les personnes dont les ressources sont inférieures à 1 435 € pour une 

personne seule et 2 153 € pour un ménage

Documents associés
xxxxxxxxxx
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La restauration
dans votre
administration

Restauration
inter-administrative
La restauration administrative 
et inter-administrative  est 
toujours très intéressante pour 
le fonctionnaire. En effet, elle 
permet l’accès au plus grand 
nombre des agents à des re-
pas équilibrés, accessibles à 
proximité de leur lieu de travail, 
et ce, à un tarif avantageux. 
D’autre part, elle constitue un 
véritable vecteur de convivia-
lité et de cohésion. 
Les règles concernant la créa-
tion, l’organisation, le fonc-
tionnement et le financement 
des RIA sont précisées dans 
la circulaire du 21 décembre 
2015 relative à l’organisation 
et au fonctionnement des res-
taurants inter-administratifs.
Un restaurant inter-adminis-
tratif (RIA) est un site équipé 
(ensemble de locaux, d’équi-

pements de cuisine et d’ins-
tallations techniques) en vue 
de servir des repas aux agents 
des services relevant des ad-
ministrations d’au moins deux 
ministères ou d’un ministère 
et d’une administration d’un 
autre versant de la fonction 
publique. Outre les études de 
faisabilité et de pérennité des 
RIA, le ministère chargé de la 
fonction publique, après avis 
des sections régionales inter-
ministérielles d’action sociale 
(SRIAS) et du Comité intermi-
nistériel consultatif d’action 
sociale des administrations 
de l’État (CIAS), finance les 
opérations d’investissement 
de construction d’un nouveau 
RIA, d’agrandissement  ou de 
remise aux normes d’un RIA 
existant et de transformation 
d’un restaurant administratif 
en RIA.
La subvention 
interministérielle de 
participation au prix 
des repas
L’administration participe au 
prix des repas servis dans les 
restaurants administratifs 
et inter-administratifs sous 
forme d’une subvention.
Cette subvention n’est jamais 
remise directement à l’agent 
mais versée à l’organisme 

gestionnaire, l’agent bénéfi-
ciant d’une réduction sur le 
prix du repas consommé.
Les fonctionnaires stagiaires 
élèves des écoles d’admi-
nistration et les agents non 
titulaires ouvrent droit au 
versement de la subvention. 
Les agents retraités des admi-
nistrations de l’État peuvent, 
ainsi que leurs conjoints, être 
accueillis dans les restaurants 
des administrations.
La subvention versée à l’orga-
nisme gestionnaire est calculée 
en fonction du nombre de repas 
servis aux agents dont l’indice 
brut de traitement est au plus 
égal à 559 pour l’année 2017, 
563 pour l’année 2018 et 567 
à compter du 1er janvier 2019. 
Des crédits sociaux intermi-
nistériels sont répartis entre 
les ministères pour la revalo-
risation de la prestation repas.
Autres formes d’aide 
à la restauration
Lorsqu’il n’existe pas de restau-
rant de l’administration à proxi-
mité d’un centre administratif, 
des conventions peuvent être 
signées avec les gestionnaires 
de restaurants du secteur privé 
et notamment de restaurants 
d’entreprise de manière à per-
mettre l’accès de ces restau-
rants aux agents de l’État.
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Magali SOUVERAIN,
d’après le portail de la fonction publique



13Le Compte personneL de Formation dans La FonCtion pubLique

éDITé PAR UATS UNSA
Les chèques
vacances

Le Chèque-Vacances est une 
prestation d’aide aux loisirs et aux 
vacances.
Il permet de financer le départ en vacances et un 
large éventail d’activités culturelles et de loisirs.
Le chèque-vacances est un titre nominatif qui 
peut être remis aux collectivités publiques ou à 
des prestataires de service agréés en paiement 
de dépenses de vacances sur le territoire national 
(transport, hébergement, repas, activités de loisir).
Il repose sur une épargne préalable du bénéficiaire 
qui est abondée d’une participation de l’employeur. 
Cette épargne mensuelle représente au minimum 
2% et au maximum 20% du SMIC mensuel.
Cette prestation peut être versée aux personnels 
civils et militaires de l’État, aux retraités de l’État et 
à leurs ayants cause ainsi qu’aux assistants d’édu-
cation. La participation de l’État peut représenter de 
10 % à 35 % du revenu épargné par l’agent pendant 
une durée de 4 à 12 mois. Les agents de moins 
de 30 ans bénéficient d’une bonification de leur 
épargne par l’État du taux de 35%. Les conditions 
d’attribution, en vigueur à partir du 1er octobre 2011, 
sont fixées par circulaire en date du 22 avril2014.
L’éligibilité des agents est appréciée en fonction 
de leurs ressources et de leur situation familiale.
Les agents handicapés, en activité, remplissant 
les conditions d’attribution de la prestation, bé-
néficient d’une majoration accordée par le Fonds 
pour l’insertion des personnes handicapées dans la 
fonction publique (FIPHFP), à hauteur de 30 % de la 
bonification versée par l’État.
 

éDITé PAR UATS UNSA

Comment obtenir des chèques-vacances ?
La gestion de cette prestation interministérielle d’action sociale est assurée par EXTELIA, 
qui réalise, pour le compte du ministère de la Décentralisation et de la fonction publique 
l’instruction des demandes qui lui sont adressées par les agents de l’État.
Toutes les informations relatives à ce dispositif (y compris les formulaires de demande) sont 
disponibles sur le site Internet spécifiquement dédié au dispositif : 
www.fonctionpublique-chequesvacances.fr
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14 le comPte Personnel de formation dans la fonction Publique

Le
cesu

Mila, 4 mois
Dans le cadre de sa politique d’action 
sociale dans le domaine de l’enfance, le 
Ministère de l’Intérieur participe aux frais 
de garde de vos enfants. Cette aide de 300 
euros, par an et par enfant est versée sous 
forme de chèques emploi service univer-
sels préfinancés (CESU).

Le CESU garde d’enfants de 0 à 12 ans 
Qu’est-ce que c’est ?
Le CESU est un titre spécial de paiement préfinancé par le Ministère de l’Intérieur qui permet 
de régler tout ou partie des frais de garde de vos enfants jusqu’à leurs 12 ans.
Les titres CESU papier, d’une valeur de 5, 10 ou 20 euros, sont réunis en carnet. Ils sont 
nominatifs et millésimés. Ils sont utilisables jusqu’au 31 janvier de l’année qui suit l’année 
du millésime.
Le compte CESU, quant à lui,  est un espace personnel et sécurisé en ligne. IL remplace le 
carnet de titres CESU papier. Il vous permet de régler votre intervenant au centime près.
Grâce à lui vous pouvez recevoir vos CESU sur votre compte CESU et régler votre interve-
nant en ligne.
Votre règlement peut être complété par carte bancaire.
Le CESU est utilisable quel que soit le mode de garde que vous choisirez et quelle que soit 
le mode de garde :

� Enfants non scolarisés : crèche, halte-garderie, jardin d’enfants
� Enfants scolarisés : garderie périscolaire en dehors des heures de classe
�  Assistante maternelle, garde à domicile, garde partagée, garde occasionnelle, baby 

setting….
� Entreprise ou association, prestataire de service ou mandataire agrée.

lE CESu, pour qui ?
Tous les agents du ministère, en situation de famille monoparentale, affectés en France 
métropolitaine, quel que soit leur corps d’appartenance.
Ce dispositif s’adresse également :
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le comPte Personnel de formation dans la fonction Publique

Magali SOUVERAIN,
d’après Domi serve

�Aux retraités du ministère ayant des enfants) à charge
��Aux veufs ou veuves de policiers décédés dans l’exercice de leurs fonctions
et cités à l’ordre de la nation bénéficiaires de la pension de réversion,
quelle que soit leur situation géographique (Corse et DOM inclus)

Sous quelles conditions ?
Le CESU est attribué sans conditions de ressources, pour un montant maximum de 300 
euros par an et par enfant. Ce montant est fonction de la date d’affectation ou de la reprise 
d’activité dans le département et de la date d’anniversaire de vos enfants :

Pour faire la demande 
Les demandes de CESU garde d’enfants 0-12 ans doivent s’effectuer exclusivement sur le 
formulaire spécifique à télécharger sur le site du ministère de l’intérieur 
(http://actionsociale.interieur.ader.gouv.fr).
Le formulaire est également disponible sur les sites intranet de la DGPN, de la DRCPN, de 
la Préfecture de Police et des préfectures de votre département d’affectation.
Vous pouvez également le télécharger sur www.domiserve.com/cesu-mi

Après validation du Ministère de l’Intérieur, vous 
recevrez vos chèques à votre domicile, ou, si 
vous avez choisi un compte CESU électronique, 
votre compte sera crédité automatiquement.
POUR REGLER VOS PRESTATIONS :
Réglez vos prestations avec vos CESU Domi 
serve. Complétez si besoin le montant avec 
votre carte bancaire, ou tout autre moyen de 
paiement.
Le CESU Domi serve permet de régler le salaire 
net de votre intervenant si vous choisissez de 
faire appel à un particulier

Comment l’utiliser ?
Commandez vos CESU via le 
formulaire de demande et envoyez-le 
avant le 31 décembre à DOMISERVE 
Service Bo CESu
Ministère de l’Intérieur
106. Avenue Marx Dormoy
92120 MONTROUGE

DATE D’AFFECTATION MONTANT ANNUEL ACCORDE

Déjà en poste ou affecté au 
premier trimestre de l’année 

en cours
300 euros

2ème trimestre 225 euros

3ème trimestre 150 euros

4ème trimestre 75 euros
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