
 

 
Le CNAS, organisme national paritaire et pluraliste d’Action Sociale pour la Fonction Publique Territoriale, est présidé 
par René Régnault, sénateur honoraire et maire honoraire de St-Samson-sur Rance (22). Il est géré par un conseil d’administration 
de 70 membres, représentants bénévoles des élus et du personnel. Le CNAS distribue ses prestations à 800 000 bénéficiaires  
issus de 20 000 structures adhérentes. 
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Crise sanitaire : le CNAS adopte de nouvelles aides exceptionnelles 
 

Guyancourt, le 1er juillet 2021  ̶  Pour aider ses 800 000 bénéficiaires à surmonter les 
impacts de la crise sanitaire et maintenir des conditions d’apprentissage favorables, le CNAS 
renouvelle - et renforce - les mesures exceptionnelles destinées à leurs enfants, notamment 
les étudiants. 

Ces aides seront versées sur demande de tous les bénéficiaires concernés, toutes 
tranches d’imposition confondues, en complément de la prestation Rentrée scolaire de 
base.  

Soit : 
 11-18 ans :  
 + 50 € par enfant, 

 Étudiants 19-26 ans : 
 + 150 € par enfant (bénéficiaires en 1re tranche d’imposition), 
 + 100 € par enfant (bénéficiaires en 2e tranche), 
 + 80 € par enfant (bénéficiaires en 3e tranche). 

Le CNAS se montre de nouveau solidaire des structures territoriales en maintenant leur 
cotisation annuelle 2022 au même niveau que celui de 2020 et 2021. 

Ces mesures cumulées (bénéficiaires + adhérents) représentent une enveloppe de 
30 millions d’euros. L’an dernier, les prestations complémentaires Rentrée scolaire avaient 
bénéficié à 318 000 jeunes parmi les familles les plus fragiles. 

Votées à l’unanimité du conseil d’administration du 3 juin, elles ont été présentées le 
lendemain aux 226 délégués réunis en assemblée générale par visioconférence. À cette 
occasion, les représentants des 20 000 structures adhérentes ont également approuvé les 
orientations du président du CNAS : celles-ci reposent sur l’amplification des transformations 
déjà engagées, au service de la satisfaction des adhérents et des bénéficiaires. 

Au cours du deuxième semestre 2021, les instances et les salariés seront « embarqués » 
dans la construction du projet associatif pour les 5 ans à venir. Avec l’ambition de servir au 
plus grand nombre une offre toujours plus attractive et qualitative, et l’objectif d’atteindre 
1 million de bénéficiaires à l’horizon 2026.  
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