
              Nantes le 28 juin 2011

C’est à la demande du professeur Gilles DUMONT, doyen de la faculté de droit et des 
sciences politiques, en date du 16 juin 2011, que j’ai été amené à donner le présent avis qui 
concerne le rejet des demandes d’octroi des prestations sociales interministérielles présentées 
par les personnels des universités ayant accédé aux responsabilités et compétences élargies, en 
application de la loi du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités. 
Cet avis ne concerne que le volet strictement « social » de la question et non son aspect 
contentieux administratif, sachant cependant qu’un recours gracieux a été présenté par le 
syndicat SNPTES/UNSA auprès de Monsieur François FILLON, Premier ministre le 16 juin 
2011. Il n’a pas paru nécessaire de lui donner d’autre forme que celle d’un avis 
circonstancié. 

________________________

La motivation juridique de la décision prise de ne plus accorder les prestations d’aide 
sociale aux différents personnels d’université n’est pas connue de l’auteur de ces lignes et 
paraît apparemment procéder d’une simple argumentation par déduction [V. en ce sens 
circulaire de la direction générale des ressources humaines en date du 27 janvier 2009 
(DGRH C1-3 n°2008-0-237)]. 

 Il semble à cet égard que le point de départ des difficultés trouve sa source dans 
l’interprétation du décret du 6 janvier 2006 relatif à l’action sociale au bénéfice des 
personnels de l’Etat (n° 2006-21): l’action sociale peut bénéficier à l’ensemble des agents, 
actifs et retraités, « rémunérés sur le budget de l’Etat » (article 2). 

En effet, depuis le passage des universités aux responsabilités et compétences élargies, 
notamment en matière financière, les personnels de ces universités ne sont plus rémunérés sur 
ce même budget. Il résulterait de ce changement que les personnels en ayant fait la demande 



ne pourraient plus bénéficier des prestations d’action sociale interministérielles et 
ministérielles qui leur étaient jusqu’alors servies sur ce budget (en ce sens, la circulaire 
précitée de la direction générale des ressources humaines du 27 janvier 2009). 

Un certain nombre d’arguments paraissent cependant pouvoir être opposés à ce 
raisonnement procédant par simple déduction et qui ne repose apparemment sur aucun texte 
modificatif exprès. 

I - Il paraît tout d’abord possible de soutenir que les prestations d’action sociale ne 
sont pas comprises dans la rémunération, telle que visée à l’article 20 de la loi du 13 juillet 
1983 (n°83-364) portant droits et obligations des fonctionnaires. La conséquence en est que 
leur financement peut continuer de relever du budget de l’Etat.

En effet, la distinction  est expressément soulignée dans l’article 9 de la même loi : 
« Les prestations d’action sociale, individuelles ou collectives, sont distinctes de la 
rémunération visée à l’article 20 (de la présente loi »). A la différence du traitement, ces 
prestations sont attribuées indépendamment du grade, de l’emploi ou de la manière de servir, 
ainsi que l’énonce encore l’article 9 de la loi du 13 juillet 1983 précitée et que le souligne 
expressément la circulaire précité du 27 janvier 2009. 

Quant à la rémunération elle même, telle qu’elle est énoncée dans l’article 20 de la loi 
du 13 juillet 1983 (« Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération 
comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi 
que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent 
tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que de la 
performance collective des services. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires »),  elle 
n’inclut pas les prestations d’action sociales, lesquelles ne figurent pas dans l’énumération 
donnée dans l’article. 

En conséquence, faute de texte modifiant d’une quelconque façon la règlementation 
actuellement en vigueur, l’Etat apparaît bien demeurer aujourd’hui encore débiteur des 
prestations d’aide sociale (en ce sens article 1er D.2006-21 du 6 janvier 2006, in fine : Il 
incombe à l’Etat employeur d’organiser une action sociale dans la limite des crédits prévus à 
cet effet). Et les prestations d’action sociale interministérielles se présentent bien comme 
l’expression d’une dette de l’Etat. 

II - C’est la raison pour laquelle, en dépit du passage aux compétences élargies et 
pour les mêmes raisons, il semble que l’Etat ait non seulement conservé sa qualité 
d’employeur débiteur d’une action sociale (article 1er décret 6 janvier 2006), mais qu’il l’ait 
conservée s’agissant des fonctionnaires d’Etat placés auprès d’un établissement public 
(personnels enseignants-chercheurs ou IATOSS), c'est-à-dire des fonctionnaires relevant  



précédemment d’une administration de l’Etat. 

D’une part, il n’existe pas encore de fonction publique universitaire comme il existe 
une fonction publique hospitalière, dotée de moyens financiers propres. D’autre part, il n’est 
pas invraisemblable de soutenir que les personnels des universités n’ont pas un employeur, 
mais deux. 

Le premier d’entre eux est très certainement l’Université qui, désormais, peut 
procéder à des recrutements, mais peut également depuis longtemps procéder à des 
promotions locales. Mais l’Etat paraît également avoir conservé sa qualité initiale 
d’employeur. Ainsi, s’agissant des personnels enseignants-chercheurs et par le canal des 
sections du CNU, il procède par exemple à des évaluations et à des promotions à l’échelon 
national, accorde ou refuse des congés pour conversion thématique, fixe la charge horaires 
des services dont sont redevables les personnels enseignants chercheurs, compétences en tout 
point comparables à celle des Universités qui agissent de même à l’échelon local. 

III - Enfin, le passage aux compétences élargies aurait eu pour conséquence que les 
personnels des établissements universitaires ne seraient plus « directement rémunérés » sur le 
budget de l’Etat (en ce sens, circulaire précitée du 27 janvier 2009). 

Or, l’adverbe directement apparaît comme une condition qui ne figure pas dans le 
texte de l’article 2 du décret du 6 janvier 2006, condition qui ajoute en conséquence à ce 
même texte. En revanche, il est exact que l’article 2 dispose que les prestations d’action 
sociale peuvent être perçues « directement ou indirectement » par les agents. Mais l’adverbe 
directement concerne le service ou le bénéfice des prestations et non la rémunération des 
personnels. 

Ceux ci sont certes désormais rémunérés sur le budget de leur université, mais ce 
budget n’est pas autre chose qu’une dotation de l’Etat. En admettant qu’il soit soutenu de 
manière convaincante que la rémunération n’est pas directement puisée dans le budget de 
l’Etat, il n’en demeure pas moins que celle-ci est indirectement issue de celui là (article 2 
précité, alinéa 2), ce dernier ne disparaissant pas dans la nature pour resurgir au sein du 
budget des universités qui ne disposent pas, à ce jour et faute de volonté en ce sens de l’Etat, 
des  moyens financiers correspondants. 
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