
COMPTE-RENDU CGT

COMMISSION LOGEMENT SRIAS 

DU 7 MARS 2019

L’ordre du jour de la commission portait surtout sur le logement mais des questions diverses ont
aussi été abordées. 

Étaient présents : les assistantes sociales du Ministère des Affaires Etrangères, du Ministère du
Développement  Durable,  de  la  Direction de  la  Jeunesse  et  des  Sports,  la  Déléguée  à  l'Action
Sociale de la DGFIP accompagnée d'une des assistantes de la Délégation, le Président de la SRIAS, 2
représentants des organisations syndicales (André ROBERT et moi-même) ainsi que les 2 CASDEN.

LOGEMENT

La  difficulté  à  avoir  des  retours
sur  l’occupation  du  parc  est
toujours  difficile  à  obtenir.  De
plus, la divergence des profils des

demandeurs  (personne  seule  ou  familles,
montant  des  revenus)  implique un plus large
choix dans le type des logements (T1-2-3-4…).
Les conventions sont parfois trop restreintes et
entraînent  la  perte  du  bénéfice  de  la
réservation s’il n’y a pas d’agent intéressé.

Nous  avons  ensuite  évoqué  les  logements
d’urgence.  La  région  Occitanie  délègue  à  un
prestataire (La Nouvelle Ville-Action Logement)
la  gestion des  logements  d’urgence.  Une fois
saisi, le prestataire a obligation de fournir une
solution sous 48 heures (délai  respecté après
vérification).  La  SRIAS  ne  finance  pas
l’accompagnement  financier  ou  le  logement
mais la prestation à La Nouvelle Ville. 

Il  a  été  décidé  de  se  rapprocher  de  ce
prestataire  pour  éventuellement  signer  une
convention pour la rentrée. Le prestataire aura
la charge des dossiers de A à Z.

Un lien vers le site du CROUS va être mis en
ligne pour les logements étudiants (enfants de

fonctionnaires)  suite  à  de  nombreuses
demandes.

CRÈCHES

La clôture des candidatures pour le marché des
crèches  est  fixée  au  14  mars  2019.  On

s’orienterait plutôt sur un réseau
de crèches (style 1001 crèches)
qui peut apporter une réponse à
des  situations  différentes.  15
prestataires  peuvent

correspondre.

A savoir que les départements ont été divisés
en  2  lots  (1  lot  correspondant  à  la  « grande
ville «  du département, 1 lot correspondant au
reste du département) sauf la Loire Atlantique,
divisée  elle  en  3  lots  (Nantes,  Nantes
Métropole et extérieur)

La région a obtenu 34 berceaux de plus.  Les
démarches  pour  les  demandes  se  feront  en
ligne, la gestion des dossiers sera faite par la
DGAFP et plus par les crèches.

CESU

Recherche d’un prestataire pour
la gestion à la place de la SRIAS.


