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Madame la Ministre, 

Madame la Directrice générale,  

Mesdames et messieurs les membres du CIAS, 
 

Tout d’abord, je voudrais vous souhaiter, encore une fois, bienvenue à toutes et tous pour cette 

nouvelle ère du CIAS. 

Juste une petite parenthèse pour saluer notre collègue Jena Pierre Coste. 

Je remercie l’ensemble des représentants syndicaux qui me font l’honneur de me confier en leur 

nom ce mandat ainsi que celles et ceux des organisations syndicales, des administrations qui 

s’engagent à animer les commissions permanentes… 
 

J’arrête là tous ces remerciements sinon on ne va jamais commencer… 
 

Alors quel programme de travail allons-nous mettre en place ? 
 

Nous avons plusieurs chantiers en route et il va nous incomber de les mener à terme en pensant 

uniquement aux agents. 

Je ne vais pas faire un inventaire à la Prévert des prestations qui pour nous représentants syndicaux 

sont toutes importantes, prioritaires et d’autres restent à construire. 
 

Cette mandature CIAS doit poursuivre et surtout atteindre l’objectif d’une consommation du budget 

de l’ASI à hauteur de 100 % des crédits. 
 

Sur ce sujet, il me semble important d’ouvrir très rapidement, comme le demande l’ensemble des 

organisations syndicales, le chantier de la sanctuarisation du budget, le devenir de l’action sociale 

interministérielle et les moyens dévolus à son fonctionnement. 
 

Par moyens, j’entends tous les moyens mis à disposition (temps, matériel, Budget, etc…) que ce 

soit en Région pour le fonctionnement des SRIAS ou ceux qui doivent être proposés pour le 

fonctionnement du CIAS et de ses CP, sans oublier les ETP manquant à PS2 pour mener à bien ses 

missions. 
 

Le fonctionnement de ce CIAS ne pourra pas continuer sans que l’ensemble des organisations 

syndicales soient associées à l’élaboration de son premier règlement intérieur. 
 

Pour ma part et en conclusion de cette courte introduction aux travaux du CIAS, je conçois mon 

mandat issu des organisations syndicales dans un travail plus collectif et avec plus de transparence 

notamment dans l’organisation des débats, des travaux et la circulation de l’information. 
 

Je ne vais pas être plus long et vous remercie de votre écoute. 
 

 

Lister les co animateurs des CP : 

 

1. Christine Roussel CP restauration 

2. Alain Vibert Guigue CP budget 

3. Frédéric Gallière  CP Logement, 

4. Michel Carayol CP SRIAS 

Pour la CP famille nous n’avons pas 

encore de nom aussi je me dois 

d’interpeller dans l’ordre : 

FO qui présentait une candidature à la 

présidence 

CGC qui est représentative au CIAS  

 


