
Issues de la concertation entre l’administration régionale et les 
représentants des personnels, les modalités harmonisées de 
l’action sociale sont fondées sur un souhait conjoint 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, destinée à  l’ensemble des agents régionaux, 
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 et pour ce 
faire, délivreront les prestations décrites ci-dessous ;

• Un Comité des Œuvres Sociales (COS), qui organisera, 
animera et encouragera des activités à caractère social, 
culturel, sportif et de loisirs. 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 élu 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.

PRINCIPES GENERAUX
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. 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.

La Région Occitanie/Pyrénées - Méditerranée a choisi d’adopter 
un dispositif principalement basé sur un 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 doivent être expressément demandées et sont 
calculées pour une année civile.  Elles ne sont pas reportables 
d’une année sur l’autre.

BENEFICIAIRES
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.

PRESTATIONS D’ACTION SOCIALES DELIVREES 
PAR LES DRHS (Cf. tableau au verso)
Pour rappel, depuis le début de l’année 2018, les modalités 
d’attribution et les montants des titres restaurant ainsi que la 
participation à la protection sociale ont été harmonisés.

A compter de janvier 2019, seront versées, progressivement 
dans l’année mais avec des droits au 1er janvier 2019 :
• Les prestations pour les enfants (allocation naissance ou 

adoption, participation aux frais de garde d’enfants de 0 
à 3 ans, participation à la rentrée scolaire, allocations aux 
parents d’enfants handicapés, participation aux frais de 
séjour en centres de vacances spécialisés pour handicapés)

• Les prestations diverses (CESU, aide décès de l’agent, du 
descendant à charge ou du conjoint de l’agent, allocation 
de fin de carrière, médaille du travail)

• Les prêts et secours sociaux Région.

ACTU
NUMÉRO SPÉCIAL ACTION SOCIALE 2019

RH

Toutes les informations et formulaires de demandes seront prochainement accessibles 
sur l’intranet, Espace RH, rubrique Action Sociale 

 
 



Toutes les informations et formulaires de demandes seront prochainement accessibles 
sur l’intranet, Espace RH, rubrique Action Sociale 

 

PRESTATIONS SOCIALES DELIVREES PAR LES DRH - Nouvelles modalités pour 2019 
 
 

PRESTATIONS CALCULEES SELON LE QUOTIENT FAMILIAL  

BAREME (*) 

Participation aux Frais 
 de garde d'enfants 

 de 0 à 3 ans 
(dans la limite de 

67,70€/mois/enfant) 

Participation  
à la Rentrée scolaire 

Participation aux CESU 
 (valeur faciale 10€,  

dans la limite de  
26 titres/an) 

Participation à la 
Protection sociale 
complémentaire      

(/mois) 

 QF < 800€ 50% des frais  

Primaire : 39€ 
Collège : 75€ 
Lycée, apprentis : 110€ 
Etudiants, apprentis : 195€ 

60% de la valeur faciale du 
titre 

Santé : 25,90€ 
Prévoyance : 11,10€ 

QF < 1100€ 40% des frais  

Primaire : 35€ 
Collège : 68€ 
Lycée, apprentis : 101€ 
Etudiants, apprentis : 159€ 

50% de la valeur faciale du 
titre 

Santé : 19,60€ 
Prévoyance : 8,40€ 

QF < 1400€ 30% des frais  

Primaire : 31€ 
Collège : 61€ 
Lycée, apprentis : 92€ 
Etudiants, apprentis : 123€ 

40% de la valeur faciale du 
titre 

Santé : 15,40€ 
Prévoyance : 6,60€ 

QF < 1800€ 20% des frais  

Primaire : 27€ 
Collège : 54€ 
Lycée, apprentis : 83€ 
Etudiants, apprentis : 87€ 

30% de la valeur faciale du 
titre 

Santé : 12,25€ 
Prévoyance : 5,25€ 

QF ³1800€ 10% des frais  

Primaire : 12€ 
Collège : 20€ 
Lycée, apprentis : 30€ 
Etudiants, apprentis : 40€ 

20% de la valeur faciale du 
titre 

Santé : 12,00€ 
Prévoyance : 4,50€ 

(*) Calcul du quotient familial = Revenu fiscal de référence de l’agent / 12 
Nombre de parts fiscales 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(¨) Correspondance entre l’Indice Brut et l’Indice Majoré : IB 397 Þ IM 361 et IB 445 Þ IM 391 (l’indice majoré est mentionné sur votre 
bulletin de salaire car il est utilisé pour le calcul de votre traitement indiciaire) 

 
 
 

 
 
 

PRESTATIONS CALCULEES SELON L'INDICE BRUT 

BAREME (¨) Allocation Naissance     
ou adoption 

 
BAREME (¨) 

Participation aux  
Titres restaurant 
(valeur faciale 9€) 

 IB < 397 300€  IB ≤ 397 5,22€ 

IB < 445  220€ IB > 397  4,50€ 

IB ³ 445 180€   

PRESTATIONS FORFAITAIRES 

Allocation aux 
Parents d'enfants 

handicapés de 
moins de 20 ans 

Allocation aux 
Parents d'enfants 

handicapés de     
21 à 27 ans 

Participation aux Frais 
de séjour en centres 

de vacances 
spécialisés pour 

enfants handicapés 

Aide Décès        
de l'agent,        

du descendant     
à charge ou           
du conjoint 

Allocation de 
Fin de carrière 
(départ retraite) 

Médailles d'honneur 
du travail 

204,40€/mois 204,40€/mois 
21,80€/jour,            

dans la limite de 
 45 jours/an 

1000€ 374€ 
150€ : Argent (20 ans) 
200€ :Vermeil (30 ans)  
250€ :Or (35 ans)  

PRETS ET SECOURS SOCIAUX 

Critères de 
situation 

financière et 
familiale 

Prêt social habitat Prêt social véhicule Prêt social Secours social 

jusqu'à 8 000€, 
 sur 60 mois maximum 

jusqu'à 3 000€,  
sur 36 mois maximum 

jusqu'à 3 000€,  
sur 36 mois maximum jusqu'à 800€  

Toutes les informations et formulaires de demandes seront prochainement accessibles 
sur l’intranet, Espace RH, rubrique Action Sociale 

 
 


