
                            

COMMISSIONS CULTURE-LOISIRS  ET BUDGET-ANIMATION SR  I      A  S   D  ES   PAY  S   D  E     LA
LO  I      R  E   (SECTION REGIONALE INTERMINISTERIELLE D ACTION SOCIALE)

1   – CULTURE ET LOISIRS 

Le Président avait invité à cette commission deux experts aujourd'hui retraités, anciens membres élus de la SRIAS ainsi
que le responsable des marchés publics de la Préfecture de Région.

Le Directeur  de Tourisme et Loisirs (TL), principal partenaire, a présenté l'association aux nouveaux élus. Il rappelle les
différentes offres proposées aux agents de l’État en Pays de Loire : 

- élaboration des sorties collectives départementales et régionales,
- production d'une billetterie au choix très large (spectacles, cinéma, théâtre, parcs d'attraction…),
- propositions de voyages et séjours vacances en France et à l'étranger,
- mise à disposition en appui technique d'un réseau de bénévoles.

Au regard des sommes engagées, le service Budget de la Préfecture de Région a passé pour la première fois, à titre
expérimental  pour 2019,  un marché public cadrant l'offre à 75 000 €. Seul TL a postulé en proposant  des offres en
adéquation  avec  notre  programme  annuel.  Cette  consultation  sera  à  renouveler  fin  2019  pour  un  marché  annuel
renouvelable 3 fois.  La CGT pensait  ainsi  pouvoir  faire bénéficier  aux agents d'actions en fin et  début  d'année.  Or,
l'annualité budgétaire ne permet pas de passer des engagements et des paiements entre fin novembre et février, avec ou
sans marché. En effet, certaines sorties régionales n'ayant lieu qu'à cette période (marché de Noël de Strasbourg, Fête des
Lumières à Lyon, Folles Journées à Nantes…) ne peuvent pas être organisées au profit des fonctionnaires de l’État. Pour
pallier à cette contrainte, il a été proposé d'anticiper la commande par un système d'avance d'argent pour engager les
fonds. La CGT va s'engager fortement pour trouver des solutions viables et élargir le choix proposé aux agents.

- Programme  fin 2019

Le week-end à Londres est d'ores et déjà proposé sur deux périodes distinctes : vacances de la Toussaint et fin novembre.
Une commission arbitrage pour déterminer les participants au regard de l'interministérialité se tiendra fin juillet puis les
inscriptions pour novembre seront diffusées.
Un spectacle de Noël  au Parc des Expositions de la  Beaujoire (Nantes) est prévu  le 30 novembre pour 1500 personnes.
Des cars seront affrétés au départ de chaque chef-lieu de Département, sauf Nantes. Les inscriptions seront lancées début
septembre, le reste à charge sera de 8 € par personne.

- Programme 2020

Il n'est pas encore totalement finalisé. Il y aura un spectacle de fin d'année style celui de 2019. Les sorties départementales
resteront à l'initiative des services sociaux des Préfectures. Le choix de la découverte d'une capitale régionale (Bordeaux
et son vignoble et/ou Marseille) n'est pas encore arrêté.
Face à l'engouement  de 2018, une sortie au Futuroscope serait  à nouveau proposée (si  les crédits le permettent).  La
descente de la Loire de Nantes à Saint Nazaire couplée avec le Voyage à Nantes pourra être éventuellement proposé
durant l'été.

2   – BUDGET ANIMATION

Cette commission  regroupe les  animateurs  de toutes  les autres  commissions  (culture-loisirs,  restauration,  logement,
crèches, famille, communication et budget-animation). Un point est fait sur l'activité de chaque commission s'étant tenu
ou restant à se tenir.



- Restauration

Le problème récurrent de la climatisation du RIA Cambronne à Nantes a été de nouveau évoqué. Pour rappel,   une
première délégation de crédit de la part du national a été octroyé à 73 000 € HT, puis une rallonge supplémentaire jusqu'à
100 000 € HT a été décidée en 2018. Le marché passé n'a pas trouvé preneur, les devis étant aujourd'hui à 140 000 €. Une
solution à moindre coût (24 000 € HT !) va être mise en œuvre. Il s'agit de positionner des films réfléchissant les UV sur
les vitres associé au système freecolling (ventilation nocturne accentuée de façon à garder la fraicheur plus longtemps
dans la journée). Dubitatifs, le Président et les Organisations Syndicales se sont offusqués de  cette nouvelle proposition.
Les crédits nationaux pour la restauration restent sous-utilisés depuis des années. Il serait donc pertinent de revoir le
projet dans sa globalité et d'obtenir les crédits supplémentaires dans l'optique du réchauffement climatique.
Le RIA de Carcouët à Nantes reste menacé par le départ annoncé pour 2022 des fonctionnaires de la Poste (65  % des
convives). Des solutions sont à l'étude entre le groupe La Poste et la DDTM administration coordinatrice.
Des problèmes administratifs perdurent au RIA de la Roche sur Yon. 
Rien d'autre à signaler pour les autres RIA de la Région. La prochaine commission restauration se réunira le 27 août.

- Logement

Le logement d'urgence  ou temporaire lié aux aléas de la vie personnelle et/ou professionnelle (mutation, séparation...) a
de  nouveau  été  évoqué.  En  effet,  les  prestataires  (Gîtes  de  France  et  La  Vie  Nouvelle)  n'ont  pas  répondu  à  nos
sollicitations. La prochaine commission logement se tiendra le 10 septembre.

- Crèches

Une synthèse sur l'évolution du marché a été présentée. Pour notre Région, les changements inhérents à ce dernier n'ont ni
permis de réduire le coût de la réservation d'un berceau ni de permettre aux structures de l'économie sociale et solidaire de
postuler.

- Famille

Le bilan des colonies enfants en partenariat avec le CGCV reste positif. Une sortie programmée du 20 au 26 octobre 2019
est proposée aux jeunes de 6 à 14 ans à la Tranche sur Mer (Vendée), un des centres appartenant au  CGCV. 
Les séjours linguistiques et sportifs à destination des enfants (proposés respectivement par Vacances Pour Tous et UCPA)
peinent à trouver leur public (la subvention allouée n'est sûrement pas assez conséquente). 
La commission a constaté que la subvention versée à Azureva pour l'aide au départ en vacances des familles est sous-
utilisée ; celle de 2018 n'est toujours pas consommée. Il semblerait que la procédure de réservation via un numéro de
téléphone payant soit un frein à la réservation. A l'inverse, pour VTF cette subvention est déjà totalement utilisée, le rendu
du suivi administratif des personnels est moins performant que par le passé avec cette structure.
La CGT a proposé un nouvel organisme (Touristra Vacances) pour élargir l'offre d'aide aux vacances pour les agents de
l’État. En ce sens, la prochaine commission famille du 10 septembre se penchera de nouveaux sur les quotients familiaux
et sur l'étude des différents partenariats dans le but de les faire évoluer. 

- Culture-loisirs

Voir la synthèse plus haut.
Certains animateurs voudraient élargir l'offre de culture-loisirs. Ils proposent d'avoir plus d'actions collectives de petite
envergure  (sorties  à  la  journée)  que  d'actions  de  grande  ampleur (découverte  de  capitales,  arbre  de  Noël,  parc
d'attractions), ainsi que des initiatives culturelles (théâtres, opéra, concerts…). La prochaine commission du 26 juillet se
réunira en discuter après avoir effectuer les arbitrages pour le séjour à Londres.

TOUTES LES INFORMATIONS UTILES SUR LE SITE DE LA SRIAS

http://www.pays-de-la-loire.pref.gouv.fr/Action-sociale-interministerielle

N’hésitez  pas  à  contacter  la  CGT et  ses  représentants  à  la  SRIAS  pour  tout  ce  qui  est   relatif  à  l’action  sociale
interministérielle.
V  OS         RE      P  RE      S      E      N  T  A      N  T   CGT   A         LA     S      R      I  A  S         P  A  Y      S         D  E         L  OI  R  E
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