Social
L'action sociale à la DGAC-Météo-France

D

epuis 1990, la gestion du social,
directement par l'administration,
est passιe ΰ un systθme de quasi co
gestion.
L'arrκtι du 5 janvier 1990 a crιι, au
sein de laDRHAF(1):
• Un comitι central de l'action social
(CCAS) ,
• Six commissions nationales spιcia
lisιes,
• Dix comitιs locaux (CLAS) , un par
rιgion aιronautique, un pour la
rιgion AntillesGuyane, un pour
l'Enac, un pour la Rιgion parisienne.
Le comitι central dιfinit en fait la
politique sociale DGACMιtιo, en
accord avec l'administration. Il traite
aussi bien de la restauration, des
rιductions tarifaires, de l'aide ΰ la
famille que des consultations juri
diques.
Dixneuf personnes siθgent au CCAS :
• Cinq reprιsentants de l'administra
tion : quatre au titre de la DGAC, un
au titre de MιtιoFrance,
• Onze reprιsentants des syndicats :
quatre CFDT, trois FO, deux CGT, un
CFTC et un SNCTA,
(2)

(3)

• Trois reprιsentants des associations
et des mutuelles.
Cette ιquipe est renforcιe par des
experts permanents : un conseiller
technique et un reprιsentant des
retraitιs (Anafacem).
Les six commissions, prιsidιes cha
cune par un reprιsentant syndical ou
associatif. Cinq membres par commis
sion (quatre pour le personnel, un
pour l'administration) font des propo
sitions au CCAS.
On distingue :
• La commission animations et coordinations,
• La commission restauration,
• La commission cadre de vie,
• La commission vie associative,
• La commission retraites,
• La commission aide au logement.
Les comitιs locaux d'actions sociale
(CLAS) et leurs commissions locales
sont au CCAS et ses commissions ce
que les services extιrieurs ont l'admi
nistration centrale. On trouve : un
CLAS et quatre commissions locales
par Dac (direction de l'Aviation civi
le), soit sept CLAS et trois CLAS

piques : Rιgion parisienne, ENAC,
Drac AntillesGuyane.
De nombreuses prestations telles que :
• Subventions au repas,
• Secours aux actifs et aux retraitιs,
• Allocations aux parents d'enfants
handicapιs,
• Aide ΰ la scolaritι,
• Prκts pour l'amιlioration de l'habi
tat,
• Subventions aux associations sont
ainsi dιconcentrιes.
Enfin, dernier volet dans l'action
sociale les associations (69 en 1994)
soit nationale comme l'Anafacem
pour les retraitιs, l'Asdacem pour les
centres de vacances, le Cospacem
pour l'arbre de Noλl, soit locales.
Pour terminer, le bureau des Affaires
sociales et de la santι (SDP 5) chargι
d'administrer le social et de distribuer
les subventions.
1 - DRHAF - Direction des Relations
Humaines et des Affaires Financières
2 - CCAS - Comité Central de l'Action
Sociale
3 - CLAS - Comité Local de l'Action Sociale
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