
  

 

 

Délibération n° 2012-52 
Conseil d’administration du 5 octobre 2012 

Objet :  Revalorisation du barème des aides spécifiques et du CESU du Fonds d’action 
sociale (FAS) de la CNRACL 

EXPOSÉ 

Vu l’article 13 – 10° du décret n° 2007-173 du 7 février 2007, qui donne compétence au conseil 
d’administration de la CNRACL pour déterminer les conditions dans lesquelles sont décidés et mis 
en œuvre les aides et secours en faveur des retraités, 

Vu l’article 71 du règlement intérieur, qui donne compétence à la commission de l’action sociale 
pour proposer au conseil d’administration les orientations du Fonds d’action sociale (FAS), 

Vu l’avis de la commission de l’action sociale, réunie le 4 octobre 2012, qui propose au conseil 
d’administration d’adopter la délibération suivante : 

 

Le Conseil d’administration délibère sur le barème applicable à compter du 
1er janvier 2013 pour l’attribution des aides spécifiques du Fonds d’action sociale (FAS) 
de la CNRACL   et, à l’unanimité  

- rappelle les éléments constitutifs du barème actuel : augmentation du
    plancher à hauteur du taux d’évolution de la pension moyenne, rapport
    plancher/plafond de 1,3 ; évolution personne seule/couple : coefficient 1,5 

- revalorise le barème de ressources à hauteur du taux d’évolution de la pension
    moyenne (1,8% en 2012): 

- plancher de ressources : 1 060 € pour une personne seule, 1 590 € pour un couple, 

- plafond de ressources : 1 378 € pour une personne seule, 2 067 € pour un couple. 

-  porte le montant maximum d’aides (quota) de  1 650€ à 1 700€  dans le cadre d’une 
gestion pluriannuelle du FAS, 

- revalorise l’aide énergie en la portant à 560€ 

- demande la conduite d’une étude sur la population retraitée qui sera présentée à la 
commission dans le cadre d’un séminaire spécifique. 

 
 

Besançon, le 5 octobre 2012 
 

La secrétaire administrative du conseil, 

    
 Virginie Lladeres 
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