
A  SSE  M  BLEE   P  LE  N  I      E  R  E   D  E     LA     S  R  I      A  S   D  ES   PAY  S   D  E     LA     LO  I      R  E DU   14 MARS 2017  
(SECTION REGIONALE INTERMINISTERIELLE D ACTION SOCIALE)

La nouvelle Préfète, récemment nommée, était représentée par la secrétaire adjointe au SGAR (secrétariat général des
affaires régionales), Mme RICHARD. 
Le président de la SRIAS, soutenu par les représentants des organisations syndicales, revendique la mise en œuvre de la
circulaire du 15 février 2017 de Mme la Ministre de la fonction publique rappelant aux Préfets de Région leur rôle, les
prérogatives et moyens des SRIAS. Cette note précise notamment la mise à disposition d'un correspondant administratif
dédié à la SRIAS – seul 2 SRIAS en FRANCE n'en sont pas pourvues dont la nôtre. Notre conseillère en action sociale
(CASEP) assume cette tâche en plus de ses responsabilités. Bien qu'actuellement les commissions de la SRIAS et les
correspondants  de  préfecture  participent  pleinement  à  la  mise  en  œuvre  des  différentes  actions,  la  situation  reste
préoccupante. Il devient impératif de nommer un correspondant administratif. 
Selon l'administration aucun poste dans le corps préfectoral ne peut être mis à disposition. La CGT  fait remarquer que le
Préfet peut faire appel à candidature pour ce poste auprès des autres administration de l'Etat.
Avant le départ de la représentante de la Préfète, les animateurs des commissions l'interpellent : 
- Sur la problématique logement, la commission famille ne peut pas réfléchir sans une connaissance approfondie du parc
de logements disponibles. Malgré la saisine du préfet, aucune réponse aux courriers ne nous a été apportée en particulier
concernant les logements temporaires. Un stagiaire IRA a été désigné afin de faire le point sur ce sujet.

1   – APPROBATIONDU PROCES VERBAL DE LA PLENIERE DU DEBUT D ANNEE

Le quorum étant atteint, le procès verbal de la plénière du 21 septembre 2016 est approuvé.

2   – BILAN DES ACTIONS 201  6  

Divers tableaux sont présentés sur les différentes actions proposées en 2016. L'interministérialité semble être respectée,
toutefois certains Ministères sont très friands des sorties programmées.  Plus de 2000 agents et leurs ayants droit  ont
bénéficié des offres de la SRIAS. L'engouement des agents de l'Etat laisse à penser que la communication SRIAS est de
plus en plus efficace. Différents supports existent (kakemono – lettres informatique – site – calendriers – flyers).  La
commission communication va accentuer sa production pour encore mieux faire connaître les projets de la SRIAS.
Soulignons le succès du séminaire restauration concernant la circulaire 2015 sur la gestion des RIA.
La commission famille s'interroge sur le maintien des séjours enfants car ces actions 2016 n'ont remporté que peu de
succès. Des arbitrages budgétaires ont été réalisés afin de récupérer ces crédits pour les répartir ailleurs. Ce type de
séjours reste dévolu aux Ministères.
Quant aux séjours famille, ils sont de plus en plus plébiscités; par contre l'action seniors en vacances ne décolle pas. Le
fait  que  la  SRIAS  n'arrive  pas  à  obtenir  le  fichier  des  retraités  installés  sur  son  territoire  bloque  la  diffusion  de
l'information. N'hésitez plus ! Transmettez les coordonnées de la SRIAS aux retraités de votre entourage.
Les Sorties programmées par les correspondants préfecture rencontrent toujours le même engouement.
Les actions proposées par la commission culture loisirs sont moins sollicitées, en effet aucun arbitrage n'a été nécessaire
en 2016. Tous les inscrits ont été retenus, des places sont restées disponibles sur certaines sorties.
La totalité du budget attribué aux CESU a été utilisée. Le réseau des assistants sociaux des ministères permet une bonne
connaissance  du  dispositif.  Dans  certains  départements  une  forte  communication  favorise  une  importante  demande.
Cependant la commission famille a été confrontée à des difficultés pour l'attribution de CESU, en effet des problèmes se
sont posés quant à l'appréciation de l'AS et quant à la motivation de l'agent lors de sa demande. La commission propose
une rencontre avec les assistants sociaux en 2017 pour approfondir le sujet.
RAPPEL CESU
- être en congé maladie avec perte d'autonomie temporaire attestée par un certificat médical.
- en congé maternité avec pathologie pré-ou post-natale.
- en situation particulière suivant avis de l'assistant du service social (le décès et/ou hospitalisation (maladie grave) du 
conjoint – enfants handicapés – ....)
N’hésitez pas à contacter vos correspondants sociaux dans vos administrations et préfectures. La procédure à suivre 



est en ligne sur le site de la SRIAS.

3 – PROGRAMME ACTIONS 201  7  

- 25 000 € attribués pour des séjours enfants adultes handicapés
- 15 000 € CESU
- 23 000 € séjours enfants (UCPA – CGCV – vacances pour tous) des séjours linguistiques enfants vont être mis en place
et le QF sera plus favorable.
- sorties proposées par la commission culture loisirs :

* 24 000 € pour les sorties organisées sur la journée par les correspondants des préfectures (44 golfe du Morbihan
– 49 la rochelle + ile d'Aix – 53 terra Botanica – 72 giverny  –  85 Brière + Guérande).

* 6 600 € week end Prague (à ce jour complet et clos – 50 personnes)
* 9 000 € Parc Puy du Fou (pour 300 personnes) – à ce jour 800 inscrits ! Des arbitrages seront nécessaires ;

d'ores et déjà  la plénière  a décidé de doubler les capacités en bus en récupérant des crédits non utilisés sur d'autres
actions. Certains collègues seront non retenus malgré cette offre, dans ce cas en y allant par leur propre moyen, un billet
d'entrée sera proposé à 21 € 15.

* 19 300 € spectacle de fin d'année avec une nouvelle formule : toujours transport et goûter gratuit mais cette fois
ci cabaret en salle à Carquefou le dimanche 26 novembre avec participation de 8 € la place.
- 10 000 € séjours familles : VTF est le seul subventionné au regard du QF – les autres partenaires (vacances pour tous –
UCPA – Touristra – Igesa – Azureva) ne sont pas subventionnés par la SRIAS mais offrent des réductions actées par une
convention. L'organisme Vacances pour tous propose des séjours pension complète à des prix attractifs pour les retraités.
Pour vos vacances et villégiatures n'hésitez plus et allez sur le site de la SRIAS pour retrouver les offres de nos différents
partenaires.
- 2 000 € pour un nouveau séminaire restauration qui sera plus axé vers l'échange entre les présidents de RIA.
- 3 000 € pour la communication notamment les calendriers SRIAS 2018.
- 16 400 € pour des conférences : préparation à la retraite – thématiques banque et crédits – manger bio en lien avec les
RIA – relations parents/enfants
S'appuyant  sur  une lecture  restrictive  de la note,  certains  responsables  RH d'administrations  refusent  d’octroyer  des
autorisations d'absences pour participer aux conférences et les contraignent ainsi à poser des congés.
Pour la CGT c'est un droit de l'agent et en aucune façon ce dernier ne doit utiliser ses congés pour y participer. 
Lors de sa rencontre avec  la nouvelle Préfète de Région, le président de la SRIAS s'engage à évoquer ce sujet.

4  – CRECHES

A ce jour 90 berceaux sont réservés dans les crèches principalement installées dans les chefs lieux de départements  ;
l'utilisation est au maximum et des réservations manquent ( plus de 100 attentes). La commission famille reste préoccupée
face  aux demandes  et  sur  la  répartition géographique,  elle  souhaite  un élargissement  des  réservations  vers  les  sous
préfectures de notre Région.
Un groupe de travail national réfléchi sur les modalités de réservations de berceaux. Des critères nationaux pourraient être
proposés et un marché public national ouvert.

5   – RESTAURATION  

La destruction de la MAN amènera la fermeture du RIA, le président de la commission restauration précise qu'un projet
de  construction  est  envisagé  plutôt  qu'une  location.  Un  nouveau RIA sera  donc  intégré  à  l'ensemble  du  projet.  La
Préfecture envisage les travaux d'ici 4 à 5 ans.
L'association  de gestion du  RIA Cambronne,  récemment  reconstruite,  a  réussi  a  remettre  à  flot  la  gestion  du RIA.
Toutefois un problème perdure : le renouvellement du gestionnaire, actuellement EUREST. Les membres de l'AURIAC
n'ont que peu de connaissance dans la procédure de renouvellement par appel d'offre, ils sollicitent les services de la
préfecture de région pour leur apporter un soutien technique.
Travaux à prévoir sur le RIA d'Angers : aménagement d'une terrasse extérieure ; sur Laval une remise aux normes va être
effectuée ; sur le RIA Versailles les travaux vont entraîner la fermeture du restaurant d'avril à août, des pistes transitoire s
pour la restauration de ces agents sont à l'étude.

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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