
 

Nantes, le  9 avril 2014 

 

 

COMPRENDRE L’ADOS EN QUELQUES DATES 

 

 

- 12 /12 /1969 : Création de l’Association des Œuvres Sociales régie par la loi du 1er 

juillet 1901 dans le but de développer l’action sociale au Ministère. 
 Celle-ci est dirigée par un CA composé de membres de l’administration  et de 
membres des principales organisations syndicales, professionnelles et mutualistes.  
 

- 2006 : Création du Comité d’Action Sociale (CAS) au MAE. Composé de membres 

désignés pour moitié par l’administration pour l’autre moitié par les organisations 
syndicales représentées en comité technique ministériel (sur la base de la 
représentativité), le CAS définit les orientations de l’action sociale du Ministère, et 
émet des avis sur le chiffrage des prestations, l’attribution des subventions aux 
associations du Ministère et la répartition des crédits entre les différents secteurs 
d’activités.  

 

- 2006 : L’Ados revendique de disposer du personnel et des locaux nécessaires  pour 
fonctionner et pour être plus autonome vis-à-vis de la Mission de l’Action Sociale. 
L’ADOS demande une clarification et une répartition des rôles entre l’ADOS et la 
MAS. Mais l’Administration n’a jamais réellement voulu clarifier ni définir les rôles de 
chacun. 
 

- 2009 : Enquête de la Cour des Comptes concernant l’ADOS.   La cour des comptes 
considère que l’ADOS est une association para-administrative qui a pour 
caractéristique une gestion de fait (subvention allouée par l’administration  pour 
l’ADOS mais utilisée par la MAS). 
 

- 2009 : pour suivre les recommandations de la cour des comptes, l’ADOS 

redemande à l’Administration  du personnel mis à sa disposition, personnel distinct 
de la MAS afin de fonctionner de manière plus indépendante et mettre fin, 
définitivement, à la gestion de fait soulignée par la Cour des comptes. Le personnel 
mis à disposition de l’ADOS est sous l’autorité de la MAS, et, de ce fait, l’articulation 
et la gestion reste toujours difficile entre ces deux entités. 

 



- 2009 : la restauration parisienne est externalisée au profit d’une société privée 

« Eurest -Kompass» 
 
 

- 2010 : modification des statuts de l’ADOS et de sa composition : l’administration ne 
dispose plus de voix en CA de l’ADOS.  
 
 

- A partir de cette date, l’ADOS est dorénavant dirigée par un CA de 20 
administrateurs, tous issus d’organisations syndicales représentatives au CTM. 
 Extrait des statuts :  
«  L’ADOS a pour but de venir en aide sur le plan social en agissant notamment par 
l’octroi   d’aides financières individuelles ( prestations d’action sociale, secours par 
voie de dons ou de prêts, avances sur traitement…), par la gestion des prestations 
interministérielles d’actions sociale, par la gestion de la restauration nantaise, par la 
gestion des centres de santé, par la prise en charge des logements de passage en 
région parisienne et par la supervision de la gestion de la villa Chantreau. » 
 

2013 : A la demande du Directeur des Ressources Humaines, un audit de l’action 
sociale a été réalisé par l’Inspection Générale des AE.  
De nouvelles mesures ont été  prises par cette inspection (sans l’avis ni vote du 
Comité d’Action Sociale) dans le but pour la DPS (anciennement MAS) de reprendre 
le contrôle des prérogatives de l’ADOS. L’existence de l’ADOS  est menacée.  
Pour faciliter le paiement des prestations sociales, la DPS  a créé un guichet unique 
avec la mise en place d’une régie d’avance, soit disant pour réduire les délais de 
payement. 
Or pour la CGT il est primordial que les prestations sociales soient gérées par l’ADOS 
et non par l’Administration pour une plus grande transparence de gestion. 
 Même le financement des spectacles de Noël (Paris et Nantes), qui était auparavant 
pris sur le budget de l’ADOS, sera dorénavant géré par la DPS, en revanche celle-ci 
« daigne » laisser  la sélection du spectacle à l’ADOS ! Toutes ces prestations étaient 
anciennement gérées par l’ADOS qui se voit aujourd’hui réduite comme peau de 
chagrin. Elle n’aura plus, comme prérogatives, que la gestion de la restauration 
nantaise, les prêts remboursables et la gestion des 2 centres de santé (convention et 
Quai d’Orsay). Cet audit recommande également la suppression des personnels qui 
avaient été mis à la disposition de l’ADOS et la baisse des moyens budgétaires en 
raison du transfert des prestations ministérielles vers la DPS, ce qui entraîne une 
diminution considérable du montant de la subvention ADOS.  
L’inspection avait même évoqué  la fermeture du centre de santé du quai d’Orsay !!!  
 
 
 
A QUOI SERVIRA ENCORE L’ADOS, SI CE N’EST LE CHOIX DU SPECTACLE DE 
NOËL ET LA GESTION DU RIA NANTAIS, SACHANT QUE CE DERNIER RISQUE 
D’ÊTRE EXTERNALISÉ COMME C’EST LE CAS A PARIS ???? 
 
 



 

 

    

    -  décembre 2013 : le CA se réunit et vote le maintien de l’intégralité des prestations 

sociales à l’ADOS : 6 administrateurs sont pour ce maintien (FO/USASC/CGT/CFTC), 
4 sont contre (ASAM)  et  9 s’abstiennent (CFDT).  Quelle interprétation  donner à ces 
votes ? Qu’en est-il de l’avenir de l’ADOS ? 

       -  mars 2014 : une demande de subvention est faite au DGA par le président (CFDT) 
de l’ADOS, mais seulement de la moitié du montant habituel 2 avril 2014. Suite aux 
démissions successives du président et de la vice-présidente (CFDT et USASC) de 
l’ADOS un nouveau CA est convoqué.  

Un nouveau bureau est élu : Yannick Guidoux (CGT) est élu président. Un  nouveau 
vote sur le maintien de toutes les prestations de l’ADOS est organisé dont le résultat 
est le suivant : 13 administrateurs  votent en faveur du maintien 
(CGT/FO/FSU/CFTC/USASC et la CFDT qui ne s’abstient plus) et 4 contre (ASAM). 
Ce CA propose de récupérer dans son intégralité toutes les prestations sociales  
déléguées aujourd’hui  à la DPS.  Il se prononce pour convoquer un CAS où seront 
évoqués  l’articulation,  le fonctionnement et la redéfinition des missions de l’ADOS. 
Le nouveau président de l’ADOS rappellera à l’administration que le CA de l’ADOS a 
voté en majorité pour le maintien des prestations sociales à l’ADOS. 

 

 

ADOS : Association Des Œuvres Sociales 

RIA : Restaurant Inter Administratif  

CA : Conseil d’Administration 

OS : Organisation Syndicale 

MAS : Mission pour l’Action Sociale 

DPS : (ex MAS) Délégation pour la Politique Sociale 

CAS : Comité d’Action Sociale 

DGA : Directeur Général de l’Administration 

CTM : Comité Technique Ministériel 

 

SOYEZ ACTEURS ET DEFENSEURS DE L’ADOS, L’ACTION SOCIALE 

DU MINISTÈRE VOUS CONCERNE 


