
ASSEMBLEE PLENIERE DE LA SRIAS DES PAYS DE LA LOIRE DU 20
SEPTEMBRE  2012 (SECTION REGIONALE INTERMINISTERIELLE D ACTION SOCIALE)

1 – APPROBATIONDU PROCES VERBAL DE LA PLENIERE DU 27/03/2012

Le quorum étant atteint. Le  procès verbal n’est pas approuvé par les syndicats : ce PV était plus un compte-
rendu sur lequel les interventions des syndicats, notamment celles de la CGT, n’étaient pas mentionnées.
Effectivement, depuis que la SRIAS a été intégrée dans la plate-forme RH du SGAR (secrétariat général pour les affaires
régionales), aucun moyen humains n’est mis à disposition pour la SRIAS. Seul le président assume les rédactions des PV
sachant qu’aucun secrétaire administratif  n’est attribué au cours des plénières, parallèlement à la prise de note, il doit
aussi animer la séance et distribuer les prises de paroles.
Monsieur Le Préfet de Région, nouvellement arrivé, est excusé et représenté par Monsieur LAMBERT, chargé de mission
au SGAR.
La CGT a demandé qu’un deuxième point soit mentionné : le suivi des questions posées à la plénière précédente.
La demande est acceptée et validée pour l’ensemble des prochaines assemblées.

2 – SUIVI DES QUESTIONS POSEES LE 27 MARS 2012

Le préfet s’était engagé à présenter au CAR (comité des affaires régionales) le dispositif pour obtenir le fichier des
retraités de chaque ministère concerné. La CGT a demandé si cela avait été effectivement fait, le Président et Monsieur
Lambert ont confirmé cette intervention.
L’ensemble des directeurs des administrations en Région a donc eu cette information. La CGT demande aux directions
présentes quelles actions ont été mises en place pour obtenir ce listing. Le représentant de la Justice « casier judiciaire » a
fait une demande verbale au SRE, il lui a été répondu que ce n’était pas possible pour raison de confidentialité. La
camarade, agent du SRE, a bien précisé qu’il fallait une demande écrite.
Bonne nouvelle, en Vendée, au ministère de l’Intérieur, il existe un fichier retraités tout comme aux Finances.
La CGT insiste auprès de l’ensemble des directeurs pour qu’ils effectuent rapidement cette demande. Sans cela
aucune communication vers les retraités n’est possible, ils sont ainsi exclus de l’action sociale interministérielle.

3   – PRESENTATION DES COMMISSIONS THEMATIQUES DE LA COMMISSION PERMANENTE

- commission communication :
La présidente, Madame Sylvie RICHARD, présente les axes de travail :
ouverture et mise en ligne du site internet de la SRIAS – alimentation
régulière de nouvelles informations sur ce site – actions de vulgarisation du
site (création des flyers). Chaque agent fonctionnaire d’état en région peut  y
accéder de son poste de travail.
http://www.pays-de-la-loire.pref.gouv.fr/Action-sociale-interministerielle

- commission petite enfance
Président  Monsieur Jérome HANARTE, excusé – le président précise que
pour la première fois en Pays de la Loire, 30 réservations de berceaux sont prévues – (voir lettre SRIAS nr7 du 15/07/12
en ligne).

- commission restauration
Président Monsieur Patrick VOSSELER, excusé – On compte 8 RIA sur notre Région avec 2 projets de création en cours
à Angers et au Mans. Il est envisagé un groupe de travail avec ces restaurants. Monsieur LAMBERT indique, qu’à la



-    VENDEE
-     stage roller
- Conférence sur la monoparentalité
- Visite de la mine de Faymoreau
- Aide à domicile (CESU)
-     Conférence sur la retraite

demande du Préfet, une enquête est menée sur la zone du tripode pour les besoins de la restauration (arrivée de la
DREAL).
- commission culture-loisirs
Son président, Monsieur Christophe ANDRE, désire vulgariser encore plus la carte culture-loisirs du partenaire
ANCAV/TT. De nouvelles promotions arrivent chaque trimestre, cependant la taille de ces fichiers amène des difficultés
de transmission aux agents (fichiers parfois trop lourds)
La CGT recommande aux possesseurs de la carte de consulter régulièrement les sites de notre partenaire ANCAV :
http://www.tourismeloisirs44.fr/ pour la LOIRE ATLANTIQUE
http://www.tl49.fr/ pour le MAINE ET LOIRE
http://www.vendee-loisirs-tourisme.fr/ pour la VENDEE
http://www.lt72.fr/ pour la SARTHE et la MAYENNE

http://www.ancavtt.asso.fr/le-reseau-associatif/france-regions/region-ouest/

- commission retraités
Présidente Madame Andrée MARGELY, excusée – un membre présent de cette commission s’interroge sur les moyens
de communication à mettre en œuvre vers les retraités.
La CGT déplore l’abandon de l’action « seniors en vacances » faute de candidatures suffisantes. En effet seuls les
retraités finances ont pu recevoir cette proposition. Les services RH des autres ministères n’ayant toujours pas
demandés le listing de leurs retraités auprès du SRE.

4 – ETAT D AVENCEMENT DES ACTIONS 2012 

- LOIRE-ATLANTIQUE
- Organisation d’un séjour pour enfants adultes handicapés (en août 2012)
- Visite à Terra Botanica le 9 juin (2 cars) – en partenariat avec TL.
- Conférence « manger équilibré et bio » au RIA de Cambronne.
- Conférence « retraite » avec la CAF
- 3 personnes ont reçu des CESU pour aides à domiciles

- MAINE ET LOIRE
- Des actions sont en cours de préparation pour être proposées d’ici la fin de

l’année.
-     Conférence sur la gestion du patrimoine et droits de succession

-      MAYENNE
- Visite à Terra Botanica
- Des actions sont en cours de préparation pour être proposées d’ici la fin

de l’année.
- Aide à domicile (CESU)

-      SARTHE
- Visite à Terra Botanica (254 personnes )
- Conférence « gérer mieux pour dépenser mieux »
- Aide à domicile (CESU)
- Journée d’information sur les retraites avec participation d’un notaire

OBSERVATIONS :
Les représentants syndicaux demandent de :
- connaître avec exactitude le bilan des actions
- connaître par une liste le nombre et l’origine ministérielle des participants

Le Préfet du Maine et Loire ne veut pas octroyer d’autorisation d’absence aux agents de l’Intérieur pour la journée
d’animation sur le thème « nature et sport » du 2 octobre. Le président de la SRIAS a attiré l’attention du Préfet du 49 par
courrier du 7 septembre 2012 rappelant qu’une somme de 5500 euros sur les crédits de l’Etat était engagée pour la
réalisation de cette action et qu’un maximum de 120 agents (tous ministères confondus) peut  être concerné.
La CARSAT et le service des retraites de l’Etat (SRE) n’ont pas pu fournir d’animateur à la conférence sur la préparation
à la retraite faute d’effectifs suffisants.
Pour la CGT, les non-remplacements conséquents des départs dans les administrations affectent non seulement les
services mais impactent également l’action sociale.



5 –VALIDATION DES PROJETS D ACTIONS 2013

Différentes actions ont été proposées par  les services sociaux des
préfectures de la région. Le budget 2012 (74310 €) avait été
augmenté de 18,07 % par rapport à 2011, il sera pour 2013 de
104015 € (+30%). Il concerne les actions prévues pour les 5
départements de la région ainsi que les frais concernant le
renouvellement du contrat « carte culture », le support
communication « lettre SRIAS ».

Des autorisations d’absences sont en principes délivrées pour participer aux actions. La CGT rappelle aux agents
qu’en ce qui concerne ces autorisations, certaines administrations (notamment la DGFIP comme indiqué sur
l’annonce de l’action sur son site) refusent parfois de les accorder. En 2010-2011 le Président de la SRIAS avait
déjà alerté les administrations d’état en région a propos de ces autorisations, il est aussi intervenu sur ce sujet
auprès du CAR ( Comité administratif régional) où sont représentés les responsables de nos ministères. La CGT
demande une implication plus forte du Préfet. Elle lui demande d’insister auprès des directeurs locaux afin de
privilégier l’action sociale.

A E F AE CP

x 1 La retraite, une étape de vie 13 500 € 13 500 €

x 2 Visite de l'abbaye de Fontevrault 5 000 € 5 000 €

x 3 Se déplacer à vélo en ville 120 € 120 €

x 4
séjour de vacances pour enfants-adultes 
présentant une déficience intellectuelle

13 000 € 13 000 €

x 5 Aide à domicile 13 000 € 13 000 €

x 6
vacances enfants séjours de courte durée (été 

2013)
6 000 € 6 000 €

x 7 Gestion du patrimoine et droit de succession 0 € 0 €

x 8 Une journée à Nantes 8 000 € 8 000 €

x 9
vacances enfants séjours de   courte durée 

(pâques 2013)
12 000 € 12 000 €

x 10 Séjours enfants Toussaint 2013 6 800 € 6 800 €

x 11 Stage activité découverte sportive 2 400 € 2 400 €

x 12 visite de KULMINO 3 500 € 3 500 €

x 13 Lettre de la SRIAS, communication 4 000 € 4 000 €

x 14 Carte culture 13 000 € 13 000 €

x 15 PESCALIS 10 € 10 €

x 16
séminaire RESTAURATION 

ADMINISTRATIVE
3 685 € 3 685 €

104 015 € 104 015 €

Budget prévisionnel

Total

Nature de l'action
Intitulé de l'action

N° de 
l'action



6 – ALD – AIDES A DOMICILE

Afin de bénéficier de l’aide à domicile les critères suivants sont retenus:
- peut en bénéficier l’ensemble des fonctionnaires d’état en activité
- Avoir un arrêt de travail de plus de 21 jours
- Sur présentation d’un dossier médical ou d’une recommandation d’un

médecin

7 –SEMINAIRES DU 25 OCTOBRE 2012 : RENCONTRE DES
ACTEURS SOCIAUX SRIAS

Le président de la SRIAS organise le 25/10/12 une journée sur la réorganisation de l’action sociale entre  les
correspondants sociaux des ministères et des préfectures, des membres de la SRIAS et des conseillers techniques
régionaux. Seront également invités Mr le Préfet de Région, un représentant de la DGAFP (direction générale des
administrations et de la fonction publique) et 2 représentants du CIAS (comité interministériel de l’action sociale).
Le thème de cette journée concerne la présentation des 2 lettres de missions relatives à l’action sociale avec un temps
d’échange entre les participants. Cela permettrait de clarifier les niveaux d’intervention entre les actions ministérielles et
interministérielles au plan national  et local.

8 -SITE INTERNET

De nouvelles informations sont régulièrement mises en ligne sur le site internet de la SRIAS :
 http://www.pays-de-la-loire.pref.gouv.fr/Action-sociale-interministerielle  – n’hésitez plus – connectez-vous !
En raison d’une profusion d’informations provenant de nos partenaires ANCAV (carte culture), la mise en ligne nécessite
beaucoup de temps, les organisations syndicales seules n’ont pas les moyens humains nécessaires à cela. Elles sollicitent
un effort de la part du webmestre du site de la préfecture de Région.
A cela, Monsieur LAMBERT rétorque que « la plate-forme jugera selon les exigences et les possibilités ».
La CGT a demandé qu’une communication spécifique concernant l’ouverture du nouveau site internet de la préfecture de
Région soit envoyée à chaque agent de l’Etat.

9 - RESTAURATION COLLECTIVE SOCIALE

Le projet de création du RIA d’Angers est ajourné. Les appels d’offres sont restés infructueux, pourtant la construction
d’un nouveau RIA sur la cité administrative est prévue entre avril 2014 et juin 2015. Une nouvelle procédure de marché
public est lancée.
En Vendée et en Mayenne les travaux sont terminés.
Pour le projet du RIA Peixans Le Mans, l’étude doit être proposée le 15/10/12.
A la MAN (Nantes), le changement du lave-vaisselle est en cours.

10   -AIDE  AU MAINTIEN A DOMICILE  POUR LES  RETRAITES DE L ETAT

Cette aide est mise en place à compter du 01 septembre 2012.
La CGT se demande comment l’information va parvenir à l’ensemble des retraités du fait
qu’aucun service RH ne possède de fichiers retraités.

VOS REPRESENTANT CGT A LA SRIAS PAYS DE LOIRE

Marianne GAUTIER – DGFIP 44 - 02.51.12.85.53
Andrée MARGELY – Retraités DGFIP 44
Christophe ANDRE – DGFIP 44  - 06.16.18.57.12
James VARENNES– DDEA 85 (et actuel président) - 06.70.03.94.49
Christian DAVIAUD – DEFENSE – 02.40.44.98.22


