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Service Social des personnels 
 
 

Objectif inscrit dans le projet 2009-2012 
 

 Pas d’objectif dans le projet 2009-2012 
 
 

Actions conduites et résultats 
 

 Légère modification de l’organisation de l’action sociale en faveur des personnels entre 2009 
et 2010, elle relève de l’UPMC depuis janvier 2009. Mise en place d’une commission sociale 
d'établissement le 24 mars 2009. Son objectif est d’émettre des propositions en matière de 
politique sociale. Elle s'est réunie 2 fois en 2010.  

 Arrivée d’une assistante sociale au 1er septembre 2010 afin de compléter l’équipe. 
 Reconduction de certains dispositifs existants (colonies de vacances, centres aérés, aides aux 

vacances familiales, allocations pour jeunes handicapés de 20 à 26 ans…). 58 agents 
handicapés ont été reçus et 11 ont bénéficié de mesures visant à améliorer leurs conditions 
de vie professionnelle ou à compenser leur handicap.  

 Amélioration d’autres dispositifs :  
o L’ensemble des personnels bénéficie dorénavant de l'action sociale alors qu'antérieurement celle-

ci était réservée aux agents de l'Etat (fonctionnaires, stagiaires, contractuels Etat 6 mois), 
o Adoption d'un quotient familial de 14 000 euros (12 400 dans la Fonction Publique),  
o Adoption d'un plafond de ressources de 2 730 euros (1 680 euros en 2009) mensuels pour les 

personnes seules. Le dispositif étant le plus favorable à l’agent est retenu (quotient familial ou plafond 
de ressources), 

o Accès à l’action sociale des contractuels ayant totalisé 6 mois de contrats au cours des 12 mois qui 
précèdent la demande (anciennement : contrat unique de 6 mois), 

o Augmentation du taux de certaines prestations. 
 Création en 2010 de deux nouvelles prestations sociales : 

o une aide pour les vacances en camping, 
o une aide aux activités sportives : le coupon/sport ANCV. 

 Elaboration d’un guide des prestations sociales des personnels également disponible sous 
forme électronique. 

 Bilan des politiques sociales 2009 présentés au CA du 14 mars 2011 et au CTP du 14 février 2011. 
 

Indicateurs 
Répartition des personnels titulaires et contractuels reçus par l’assistante sociale 
 

  2007 2008 2009 2010 

BIATOS titulaires 274 248 210 276 

Enseignants-chercheurs 21 23 13 14 

Contractuels 57 31 39 56 

TOTAL 295 271 223 290 
(Source : Bilan social 2010 – Service Social) 
 

Répartition des aides financières en nombre de bénéficiaires et montants 
 

  2007 2008 2009 UPMC 2010 UPMC 

  
Bénéfi-
ciaires 

Montant 
total 

Bénéfi-
ciaires 

Montant 
total 

Bénéfi-
ciaires 

Montant 
total 

Bénéfi-
ciaires 

Montant 
total 

Les aides financières 55 25 430 68 28 700 118 69 060 132 72310 

Les prêts sans intérêts 16 19 120 11 14 140 9 7 520 22 28000 
(Source : Bilan social 2010 – Service Social). Depuis le 1er janvier 2009, il n'y a plus d'action sociale Rectorat ou association d'entraide. 
L’action sociale relève dorénavant de l'UPMC. 
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Répartition des autres prestations 
 

  2007 2008 2009 UPMC 2010 UPMC 

Vacances familiales 20 23 111 183 

Etudes des enfants 6 9 27 31 

Aides au logement locatif 17 14 42 57 

TOTAL 43 46 180 271 
(Source : Bilan social 2010 – Service Social) 

 


