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ANNEXE : 
HARMONISATION DES AIDES SOCIALES VERSEES AUX AGENTS DE LA 

NOUVELLE-AQUITAINE 

 
 

Les aides sociales sont des sommes ayant le caractère de secours et ne sont pas 

soumises à cotisation. Elles sont obligatoirement instruites par une Assistante de 

Service Social du Travail. 

 

Les bénéficiaires doivent être en situation d’emploi au moment de 

l’évènement à l’origine de la demande.  

Les bénéficiaires : 

- les agents stagiaires et titulaires 

- les agents non titulaires justifiant d’un temps de travail effectif minimum de 6 

mois sur une année glissante 

- les apprentis 

- les contrats d’avenir  

- les agents en position de détachement à la Région Nouvelle-Aquitaine  

- les collaborateurs de cabinet 

 

Ne peuvent bénéficier des aides sociales : 

- Les agents de la Région Nouvelle-Aquitaine en position de détachement dans 

une autre collectivité  

- les agents mis à disposition par une autre collectivité exerçant à la Région 

Nouvelle-Aquitaine 

- les agents en congé parental 

- les agents en disponibilité pour convenance personnelle 

- les retraités 

- les stagiaires école  

 

L’attribution d’une aide sociale est soumise obligatoirement à l’avis de la 

Commission d’Aide Sociale (CAS). Elle est constituée : 

 

- des Assistantes de Service Social du Travail qui présentent les dossiers de 

demandes d’aides sociales de façon anonyme avec une évaluation sociale de la 

situation de l’agent, 

 

-  d’un Conseiller Régional qui fait fonction de Président de séance et ordonnateur de 

l’attribution de l’aide sociale. Il peut être suppléé en cas d’indisponibilité par le 

Directeur des Ressources Humaines ou son représentant. 
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1. Secours Exceptionnel 
 
 

Principe 
 
La Région Nouvelle-Aquitaine alloue aux agents rencontrant des difficultés financières 
importantes, une aide non remboursable sous forme de secours. Elle peut être versée 
à l’agent ou à un tiers. 
 
Plusieurs conditions doivent alors être réunies pour en bénéficier : 
 

- La demande doit faire suite à un « accident de vie» (*), 
- L’évaluation de la situation financière est produite par l’assistante 

sociale, 
- Pour un couple d’agents travaillant à la région Nouvelle-Aquitaine, une 

aide peut être versée à chaque agent, 
- L’adhésion du bénéficiaire au projet d’aide qui lui est proposé. 

 
(*) Maladie, rupture de couple, perte d’emploi du conjoint, frais de justice coûteux, 
catastrophe naturelle, surendettement et tout autre motif sur appréciation de la 
commission. 
 
Conditions d’éligibilité 
 
Le dossier est instruit par un Assistante Sociale du Travail et présenté anonymement 
à une Commission d’Aide Sociale. 

 
Montant :  800 € maximum par période de 12 mois 
 
 

2. Secours exceptionnels spécifiques (non soumis à la validation de la 
CAS) 

 
En cas de décès : Le versement du secours est automatique suite au décès de 
l’agent, son conjoint ou de son enfant (sur présentation de l’acte de décès). Il peut 
être exceptionnellement cumulé dans le cas où plusieurs de ces critères sont réunis 
et peut-être versé aux ayant-droits, ou au notaire en charge de la succession, ou à 
un tiers (pompes funèbres). 
 
Montant :  1 700 € par décès 
 
En cas de recours à une aide-ménagère pour raison de santé : Le versement 
de l’aide sera attribué sur présentation de pièces justificatives (certificat médical, 
factures, etc.) auprès de l’Assistante Sociale du Travail qui évaluera le caractère 
exceptionnel de la demande et le reste à charge pour l’agent. Cette aide peut être 
versée à l’agent ou à l’organisme prestataire. 
 
Montant : 800 € maximum pour 12 mois. 
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3. Prêt Social  
 
Principe 
 
La Région Nouvelle-Aquitaine alloue aux agents rencontrant des difficultés financières 
importantes, une aide financière remboursable. Elle peut être versée à l’agent ou à 
un tiers. 
 
Plusieurs conditions doivent alors être réunies pour en bénéficier : 
 

- La demande doit faire suite à un « accident de vie » (*), 
- L’évaluation de la situation financière est produite par l’assistante 

sociale, 
- L’adhésion du bénéficiaire au projet d’aide qui lui est proposé. 

 
Conditions d’éligibilité 
 

- Le dossier est instruit par une assistante sociale du travail et présenté 
anonymement à une Commission d’Aide Sociale, 

- L’aide est remboursable sur une période de 36 mois maximum par mensualités 
sans intérêt prélevées sur le salaire de l’agent, 

- Pour les contractuels, la durée du remboursement est limitée à la durée du 
contrat restant à couvrir, 

- En cas de départ de l’agent (retraite, mutation, etc.), le prêt fera l’objet d’une 
obligation de remboursement par un  titre exécutoire du Trésor Public exigeant 
le solde de tout compte, 

- Pour un couple d’agents travaillant à la région Nouvelle-Aquitaine, une aide 
peut être versée à chaque agent. 
 

 

Montant : 2 000 € maximum sous forme de prêt sans intérêt  

 

En cas de décès de l’agent ayant contracté un prêt social précompté sur son salaire, 

les sommes restant dues feront l’objet d’une remise gracieuse par la Région 

Nouvelle-Aquitaine et ne seront pas reportées à la charge de ses ayants-droits. 

 


