
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÈQUES « COUP DE POUCE ALIMENTAIRE », 

UNE CHARGE DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRE POUR LES AS … 

 
L’ensemble des élus départementaux ont voté un budget exceptionnel pour l’octroi d’un 
« chèque coup de pouce alimentaire », pour les Samariens les plus démunis. 
Si nous ne pouvons que saluer cette démarche, c’est surtout la manière dont ces chèques 
vont être attribués qui nous questionne… 
 
En effet, ce sont les AS qui ont la lourde charge de décider à qui ces chèques seront remis 
et devront signer ces derniers, alors même qu’elles n’ont pas de délégation de signature, et 
qu’on leur en demande plus en plus… En cette période estivale, et le personnel restreint dû 
aux congés, la charge de travail va être incommensurable, et la sécurité de ces agents mise 
en jeu… 
 
C’est pour cela, que la CGT du CD80 est intervenue auprès du Président, afin de lui exposer 
nos inquiétudes, et lui demander de revoir les modalités d’attribution de ces chèques… 
 
Celui-ci nous a répondu que cette mesure entrait parfaitement dans le champ de 
compétences des AS, car elles étaient désormais catégorie A, que c’était une 
reconnaissance de leurs compétences qui va d’ailleurs se traduire par l’attribution de la 
« prime Ségur », alors que la collectivité n’y était pas obligée… 
Il fallait bien se douter, que le Président n’allait pas donner cette prime sans 
contreparties… 
 
Le Président nous a également assuré qu’un point journalier lui serait fait afin d’évaluer la 
charge de travail qui pourrait advenir, et qu’un premier bilan serait effectué à la fin du mois 
d’août… 
 
Bien entendu, nous demanderons que ce bilan soit porté à notre connaissance, et nous 
vous invitons d’ores et déjà à nous faire remonter les problèmes que vous pourriez 
rencontrer. 
 
La CGT du CD80 toujours aussi proche des agents pour défendre leurs droits et leurs 
conditions de travail. 
 

 


