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Délibération n° 2015-66 
Conseil d’administration du 17 décembre 2015 

Objet : Attribution d’une aide ponctuelle aux retraités non encore bénéficiaires du FAS, 
identifiés suite à une campagne de communication auprès des retraités 
bénéficiaires de la prime de 40 euros, exonérés de cotisations sociales 

M. Domeizel, Président de séance, 
rend compte de l’exposé suivant  

EXPOSÉ 

Vu l’article 13-10° du décret n°2007-173 du 7 février 2007 qui donne compétence au Conseil 
d’administration pour déterminer les conditions dans lesquelles sont décidés et mis en œuvre les 
aides et secours en faveur des retraités, et l’article 17-7° qui vise les dépenses qui en résultent, 

Vu le décret n°2014-1711 du 30 décembre 2014 relatif au versement d’une prime exceptionnelle 
de 40 euros aux titulaires de pension de retraite de base et ou dérivé dont le total des pensions est 
inférieur ou égal à 1 200 euros mensuels bruts, 

Vu l’article 71 du règlement intérieur qui donne compétence à la commission de l’action sociale 
pour toutes les questions de principe relevant du fonds d’action sociale et proposer au conseil 
d’administration les orientations à donner au fonds d’action sociale,  

Vu l’article 2.1.6 de la Convention d’objectifs et de gestion 2014-2017 qui rappelle les objectifs de 
la politique d’action sociale de la CNRACL, à l’égard des retraités les plus fragilisés, 

Vu l’article 2.1 et 4.4.1 de la Convention d’objectifs et de gestion 2014-2017 sur la continuité des 
actions engagées dans le domaine de la communication digitale et de la dématérialisation et de la 
personnalisation du service, 

Vu l’avis de la commission de l’action sociale, réunie le 16 décembre 2015, 

 

Le Conseil d’administration, délibère et décide à l’unanimité : 
- dans le cadre du budget 2015 du FAS, 
- l’attribution d’une aide ponctuelle d’un montant maximum de 500 euros, 
- aux retraités bénéficiaires de la prime de 40 euros, exonérés de cotisations 

sociales, 
- pour l’acquisition de matériel informatique 

 
Bordeaux, le 17 décembre 2015 

La secrétaire administrative du conseil 

 
Virginie Lladeres 

 


