
REDISTRIBUTION DES CONTRIBUTIONS VERSÉES PAR LES ÉTABLISSEMENTS

CHIFFRES CLÉS 2017

RÉPARTITION DES CHARGES D’ACTION SOCIALE PAR THÈME EN 2017

Au 1er janvier 2017, l’effectif total des établissements de la région représente 60 656 agents, soit une évolution de + 0,5 % par 
rapport à 2016.
Le montant total des contributions versées par les établissements de la région s’élève à 23 262 481 euros, le montant redistribué 
aux agents et retraités sous forme de prestations et d’actions, représente 22 124 633 euros, soit une progression de + 1,8 %.   
Le taux de redistribution des contributions atteint 95,1 % en 2017 au lieu de 94,7 % en 2016.

En 2017, les charges d’action sociale par thème, concernent par ordre de priorité celles relatives :
 •  aux enfants,
 •  à la protection,
 •  aux loisirs et vacances,
 •  à la retraite,
 •  à la vie quotidienne.

2016 2017 Différence (%)
Effectif des établissements de la région 
(au 01/01/2017) 60 375 60 656  0,5 %

Nombre d'agents en activité ayant perçu au 
moins une prestation ou action du C.G.O.S 
(hors Cesu)

41 900 41 820  - 0,2 %

Taux d'impact 69,4 % 68,9 % - 0,5 points

Montant total des contributions versées par 
les établissements au C.G.O.S dans la région 22 961 563 € 23 262 481 €  1,3 %

Montant reversé aux agents et retraités de la 
région sous forme de prestations et actions 
(hors aides remboursables et Cesu)

21 736 766 € 22 124 633 €  1,8 %

Taux de redistribution des contributions 94,7 % 95,1 % 0,4 points
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MONTANTS VERSÉS PAR PRESTATION ET ACTION EN 2017

Les prestations et actions suivantes sont en nette progression par rapport à 2016 : 
 •  Billetterie Loisirs : + 17,8 %,
 •  Départ à la retraite : + 16,6 %,
 •  Petite enfance : + 11,1 %,
 •  Maladie : + 9,8 %,
 •  Naissance : + 9,6 %,
 •  Chèque-Culture : + 3,3 %.
On constate ainsi une hausse très sensible des montants versés pour la prestation Maladie 
(+ 471 922 euros supplémentaires en 2017).
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En parallèle, le nombre d’agents ou retraités ayant bénéficié des prestations suivantes a augmenté par rapport à 2016 :
 •  Départ à la retraite : + 15,8 %,
 •  Naissance : + 15,1 %,
 •  Petite enfance : + 14,4 %,
 •  Billetterie Loisirs : + 7,1 %,
 •  Maladie : + 5,9 %.

18 759 familles ont bénéficié des prestations Études-éducation-formation pour la scolarité de leurs enfants, de l’école primaire 
aux études supérieures.
Des chiffres significatifs en nombre de bénéficiaires sont observés pour les actions en partenariat :
 •  21 425 familles ont bénéficié de la Billetterie Loisirs.
 •  9 689 agents et retraités ont commandé des Chèques-Culture.
 •  7 432 familles sont parties en vacances avec les offres proposées par Escale Vacances.
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