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Le nouveau Préfet de Région M. DARCOURT 
était excusé et représenté par son Directeur de 
Cabinet.

1 – DESIGNATION DU PRESIDENT DE 
LA SRIAS
Les organisations syndicales se sont retrouvées le 
matin afin de désigner au sein du collège syndical 
le futur Président de la SRIAS. L’ancien Président 
José Rodrigues de Oliveira se représente. 
Au regard du renouvellement à plus de 50 % 
des titulaires et suppléants, il fait une brève 
présentation des champs d’intervention de la 
SRIAS en insistant sur les commissions (famille, 
logement, communication, culture-loisirs, crèches 
et restauration).

La CGT rappelle que le consensus intersyndical 
sur les orientations de la SRIAS est parfait et 
perdure depuis plusieurs mandatures. Elle 
remercie les membres des OS, sous l’impulsion 
de l’actuel Président, qui ont permis de travailler 
sereinement pour le bien-être des fonctionnaires.

L’ensemble des représentants syndicaux valide la 
candidature. José Rodrigues de Oliveira sera le 
futur président à compter de juillet 2019 pour un 
mandat de 4 ans. Les principaux animateurs des 
différentes commissions ont aussi été désignés.

2 – APPROBATION DU PROCES 
VERBAL DE LA PRECEDENTE PLENIERE
Le quorum étant atteint, le procès verbal de la 
plénière du 20 septembre 2018 est approuvé.

3 – BILAN DES ACTIONS 2018
Divers tableaux sont présentés sur les différentes 
actions proposées en 2018. L’interministérialité 
semble être respectée, même si trois ministères 
se démarquent (Education Nationale, Finances 
et Intérieur). On note ainsi que la communication 
à l’Education Nationale fonctionne de mieux en 

mieux.

Malgré l’actualité du moment et les craintes de 
certains, la sortie au Futuroscope fin novembre a été 
une grande réussite. Les retours des participants 
remerciant cette initiative sont nombreux et très 
encourageants pour les membres de la SRIAS.

La CGT incite d’ailleurs tous les agents à exprimer 
leur ressenti sur chaque action proposée par la 
SRIAS.

Sur l’utilisation des CESU, le dispositif est appelé 
à évoluer. La commission famille envisage de 
changer de prestataire sans pour autant remettre 
en cause l’aide ponctuelle apportée aux agents.

4 – PROGRAMME PREVISIONNEL 
ACTIONS 2019
Le budget 2019 (159 406 €) est identique depuis 3 
ans, malgré la hausse du nombre de fonctionnaires 
d’État dans notre région.

– 23 000 € attribués pour des séjours enfants adultes 
handicapés en partenariat avec la SRIAS Bretagne

– 10 000 € CESU

– 25 000 € séjours enfants (UCPA – CGCV – 
vacances pour tous)

– 69 000 € sorties proposées par la commission 
culture loisirs :

• week-end découverte à Londres; (2 dates 
seront proposées pendant et hors vacances 
de la Toussaint)

• visite des Floralies Internationales de 
Nantes; (ne rencontre pas le succès espéré)

•	 spectacle	de	fin	d’année	en	salle	au	Parc	
des Expositions de la Beaujoire et visite du 
Marché de Noël à Nantes.

– 14 000 € séjours familles : VTF est le seul 
subventionné au regard du QF – les autres 
partenaires (vacances pour tous – UCPA – Touristra 

ASSEMBLEE PLENIERE DU 14 MAI 2019



– 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.

– 4 000 € pour la communication notamment les 
calendriers SRIAS 2020

– 13 000 € pour des conférences : préparation à 
la retraite sera reconduite, et divers autres sujets 
seront proposés

Cette année pour les actions culture-loisirs, et 
pour une meilleure gestion budgétaire un marché 
public a été passé et le partenaire de 2018 
(Tourisme et Loisirs) a été retenu. Un prochain 
appel d’offres couvrant 2020 à 2023 sera à nouveau 
lancé. La CGT espère grâce à cette procédure 
que des actions attrayantes pour les agents ( 
Folles Journées, Fête des Lumières à Lyon ou 
encore Marché de Noël à Strasbourg…) puissent 
enfin voir le jour. En effet, l’annualité budgétaire 
ne permet pas d’initiatives entre fin novembre et 
mi-février, date de ces manifestations culturelles.

Quelques crédits supplémentaires ont permis de 
financer 2 actions : Club Aviron sur le 44 et le 49, 
séjour ado pendant les vacances de la Toussaint 
(voir fiches sur le site de la SRIAS)

5 – CRECHES
152 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. Malgré 

l’évolution de l’appel d’offres et l’accord-cadre 
national, aucune structure de proximité n’a 
postulé.

La correspondante administrative recevant 
beaucoup de demandes, il a été décidé de 
créer une commission dédiée à l’attribution de 
berceaux en crèche.

6 – RESTAURATION
Les travaux de remise aux normes de la 
climatisation du RIA de Cambronne sont ajournés 
du fait d’un dépassement budgétaire et d’une 
nouvelle proposition alternative qui interroge 
les représentants du personnel. La CGT attire 
l’attention de l’Administration sur l’inaccessibilité 
aux PMR à la salle de restauration à l’étage. La 
réfection des sols va démarrer.

Une vitrine réfrigérée sera changée au RIA de 
Versailles, les travaux de changement de sols ont 
été réalisé à Laval.

Deux référents vont former les responsables 
des associations de gestion des RIA (bureau, 
CA, commission de surveillance et gestionnaires 
salariés) afin de les sensibiliser à la typicité de ces 
restaurants (statuts associatifs loi 1901, circulaire 
de gestion administrative des RIA de 2015).

6 – LOGEMENT
Les fonctionnaires bénéficient de 5 % des 
logements du parc des bailleurs sociaux, leur 
suivi se fait en Préfecture. L’administration ne sait 
toujours pas nous dire ni le nombre de logements 
ni leur localisation sur la Région. Les organisations 
syndicales sont excédées par cette situation. Dans 
cette nouvelle mandature, il a été décidé de créer 
une commission logement qui étudiera entre 
autres les possibilités de logement temporaire 
(déménagement urgent suite à mutation, accident 
de la vie...)

TOUTES LES INFORMATIONS UTILES SUR LE SITE DE LA SRIAS
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/pays-de-la-loire/Region-et-institutions/Organisation-

administrative-de-la-region/Ressources-humaines-et-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.
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