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COMPTE RENDU DE LA CP SRIAS DU 18 JUIN 2014 

Le point sur la saisine de la DAJ sur la couverture assurantielle des SRIAS est reporté à la 
prochaine CP par manque d’élément concret. 

Pour 2014, le budget des SRIAS est de 3 010 611 € qui se répartissent en 2 905 501 e de 
financement actions et 105 136 e pour les frais de déplacement. 

Pour l’exercice 2015 l’actualisation au sujet de l’évolution de la composition des SRIAS aura 
lieu en 2015 après les élections. Les critères seront repris comme les années précédentes à 
savoir 80 % sur le nombre actifs et retraités, 5 ù sur le respect calendrier budgétaire et 15 ù 
sur le taux de consommation. 

Pour la FSU il faudra prendre en compte la fin d’activité de certains présidents et veillé à leur 
réintégration : du coup la FSU demande le report de la nomination des nouveaux au 30 Juin 
2015. 

Pour FO c’est une bonne idée voir même on n’a qu’à arrêté le processus. 

Solidaires se pose la même question que la FSU. 

Pour la CGT : 

Avec la mesure proposée par la DGAFP pour un CIAS dont les règles de composition seront 
adossées aux résultats des élections professionnelles sur le modèle du CSFPE. Avec une 
déclinaison dans les SRIAS nous nous heurtons au problème de réintégration avant la fin de 
leur mandat des président(e)s actuellement élus. 

La CGT a sur ce sujet avancé deux revendications : 

1. Que l’administration porte une attention toute particulière à ce dossier en prenant 
attache des ministères de tutelle afin que nos collègues ne soient pas lésés, 

2. Sachant que le mandat actuel, prend fin au 30 Juin 2014 et que la prise de fonction 
des nouveaux président(e)s se fera après les élections professionnelles, et aussi 
après celles de la présidence du CIAS. Prenant aussi en compte que les textes 
législatifs prévus ne paraîtront que vers la fin Mars ou mi Avril, la CGT propose que 
l’on mette en place un système de doublon pour 2 ou 3 mois entre les présidents 
sortant et les nouveaux. Système qui aurait l’avantage de permettre une sorte de 
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« tuilage » afin de mettre sur les rails les nouveaux présidents (connaissance des 
dossiers, rencontre de partenaires, visite de sites, etc..). Cette possibilité étant citée 
dans les textes actuels régissant la prise de fonction de ces mêmes présidents. 

Ces revendications ont apparemment été comprises et entendues par la DGAFP qui a 
mentionné prendre ces propositions comme base d’étude lors du CIAS du 1er Juillet 
2014….à suivre. 

 

Pour la délégation CGT : Ivan Baquer 
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