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La lettre de la SRIAS
Des Pays de la Loire
Section régionale interministérielle d’action sociale

Le mot du Président
L’année 2017 est déjà bien entamée pour les actions organisées et proposées au titre de la
SRIAS.
Si l’on jette un regard sur l’année 2016, je peux me féliciter qu’un nombre de plus en plus
important d’agents connait et bénéficie de nos actions. En effet, c’est un peu plus de 2 000
agents qui ont eu accès à nos actions pour eux-mêmes ou pour leurs enfants et conjoints.
C’est aussi un RIA tout neuf et aux normes à Angers. Ce sont de nouvelles offres de voyage
et de séjour proposées par les différents partenaires de la SRIAS.
Cependant, j’exprimerai deux regrets :
- la faible augmentation de nos crédits pour les réservations de berceaux alors que
la demande reste forte en la matière ;
- des moyens administratifs encore insuffisants pour la mise en œuvre et le développement des actions de la SRIAS. J’ai rencontré à ce sujet notre nouvelle préfète de la
région, Mme Klein qui s’est montrée très intéressée par notre travail et nos actions et va
étudier notre demande de renfort en moyens humains.
Cette année une action surprise pour le plus grand nombre a été lancée pour les
40 ans du Puy du FOU. Dix cars ont été affrétés pour cette sortie du 20 mai.
Un nouveau spectacle pour la fin de l’année vous attend également.
Nous avons maintenu et proposé des conférences en matière de préparation à la retraite,
sur le système bancaire…Ces conférences sont organisées dans chaque chef lieu de département et ouvertes largement avec l’aide de nos correspondants en poste en préfecture.
Et il ne faut pas oublier les offres de séjours des partenaires de la SRIAS à des prix intéressants.
Alors n’hésitez plus connectez-vous à la page internet de la SRIAS !
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Pour l’ensemble des membres de la SRIAS
Le président de la SRIAS
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L’actualité des commissions de la Srias

Les actions 2016 en quelques chiffres

2120

c’est le nombre d’agents et leur famille ayant participé à des
actions Srias, soit par exemple :
199
86
495
1256
50
1500

C’est aussi :

participants à la conférence Retraite
enfants, dont 8 enfants porteurs de handicap, ont bénéficié d’un séjour
participants aux sorties découverte patrimoine
familles sont parties en vacances grâce aux partenariats de la Srias
agents ont découvert Lyon
paires d’yeux se sont écarquillées devant la piste du Cirque lors du spectacle de fin d’année !

90
2

places en crèche

La commission famille a dans son champ de réflexion toutes les problématiques touchant à la vie quotidienne des collègues (logement, budget familial, conciliation vie privée et professionnelle, garde d’enfants, séjours
enfants et famille et retraite).
Cette année la commission a proposé les actions suivantes à la SRIAS :
Favoriser l’utilisation de l’offre en séjours linguistiques avec l’application d’un
coefficient familial spécifique via le partenaire vacances pour tous, lancer une
étude sur le logement des fonctionnaires dans la région, proposer une nouvelle
conférence sur la thématique de la banque et les crédits à décliner dans tous les
départements, maintenir les conférences préparation à la retraite avec cependant
un nouveau prestataire ainsi que renouveler les partenariats pour les séjours enfants et famille et le séjour été réservé aux enfants adultes porteurs de handicap.
La commission famille suit par ailleurs avec attention l’évolution de la demande de
réservation de berceaux dans les crèches et les propositions qui peuvent lui être
soumises de modes de garde alternatifs notamment pour les collègues travaillant en
horaires atypiques. Elle suit également l’évolution du dispositif CESU de la SRIAS.
Les membres de la commission sont à votre écoute, n’hésitez pas à faire par de vos
observations et attentes via le gmail de la SRIAS.
Stéphanie Hageaux - Animatrice commission famille

ouvertures de restaurant inter-administratif: Agrica à Angers
(rénovation complète) et Paixhans au Mans (nouvelle structure)

A noter : L’interministérialité est un critère particulièrement observé par les membres de

la Srias lors des arbitrages nécessaires en cas d’inscriptions supérieures au nombre de
places prévu pour certaines actions. A cette occasion, il a été constaté une participation
croissante d’agents d’horizons ministériels différents.
Pour rester dans les chiffres, le top3 des administrations en tête des inscriptions :
Education nationale, Finances et Intérieur.

En 2017, la SRIAS vous propose
NOUVEAU EN 2017

des sorties, des séjours,
des voyages

séjours linguistiques :

un quotient familial plus favorable
est appliqué pour ce type de séjour

des conférences
des places en crèche
un spectacle de fin d’année
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Et bien d’autres activités et avantages à découvrir
sur le site de la Srias, allez voir !

Comme les années précédentes la commission s’est attachée à proposer
des sorties ouvertes au plus grand nombre, organisées soit au niveau de
chaque département avec l’aide des correspondants préfectures, soit
directement gérées par la commission elle-même en liaison avec notre
partenaire Tourisme et Loisirs.
A noter que de façon tout à fait exceptionnelle, chaque collègue n’ayant
pu être retenu pour la sortie au Puy du Fou programmée le 20 mai s’est vu proposer une
solution pour aller dans ce parc à un prix attractif à certaines dates déterminées. La
SRIAS a fait un effort budgétaire afin de retenir le maximum de collègues. L’aide essentielle apportée par Tourisme et Loisirs de Rezé associée à celle des membres de la commission loisirs va permettre de satisfaire plus de 600 agents de l’Etat.
Un nouveau spectacle, au théâtre de la Fleuriaye à Carquefou le dimanche 26 novembre,
va être testé pour remplacer le spectacle de cirque sous chapiteau. 800 places seront
proposées (il faudra surveiller vos messageries pour les inscriptions). Il sera toujours proposé aux collègues des départements hors le 44 de visiter Nantes et de profiter du marché de noël le matin.
Je rappelle l’utilité de la carte SRIAS – GRATUITE - (utilisable individuellement sur
notre Région pour chaque agent) et celle de notre partenaire Tourisme et Loisirs –
PAYANTE - (utilisable sur l’ensemble du territoire national pour le fonctionnaire et sa
famille). Elles permettent d’obtenir des réductions sur la billetterie, les spectacles, parcs
d’attractions et diverses autres activités. La carte SRIAS est à demander via les correspondants sociaux des ministères, l’autre est à acquérir directement auprès de notre
partenaire. (pour plus d’information consultez notre page internet et le site de notre partenaire)
La commission regrette de ne pas pouvoir proposer plus d’actions au niveau culturel. Elle
veille cependant à ce que l’offre de sorties collectives reste importante. C’est la politique
voulue par la SRIAS afin de redonner du sens au vivre ensemble fortement malmené ces
dernières années…
Christophe André - Animateur commission culture et loisirs
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L’objectif d’offrir une
restauration de proximité, de qualité et à
un coût maîtrisé reste
une priorité de l’action
sociale interministérielle partagée par
l’ensemble des membres de la SRIAS. La
commission restauration ne manque pas
de travail au vu de la grandeur de notre
parc et de son évolution.
L’année 2016 a été marquée par la réouverture du Restaurant Inter Administratif (RIA) d’Angers entièrement rénové
pour lequel le succès a été immédiat au
vu de sa fréquentation en hausse et des
retours de satisfaction des convives. Une
réflexion est en cours pour aménager une
terrasse qui permettra aux agents de
profiter d’une capacité d’accueil augmentée.
Cette année, nos efforts ne
vont pas retomber, bien au
contraire, avec des travaux
d’amélioration dans plusieurs
de nos restaurants avec l’appui financier des crédits interministériels de la DGAFP.
Certains travaux sont d’ores
et déjà financés et en cours
de réalisation : RIA Carcouët à Nantes pour le changement des
chauffe-eau et le remplacement de mobiliers froids, un
projet de réfection des sols au
RIA de la Maison
de l’Administration
Nouvelle (MAN),
travaux de remise
en état électriques
à Laval, … .
RIA Agrica - Angers

Pour toute information
Le président : José Rodrigues de Oliveira - Tél. 06 70 03 94 49
L’ espace internet de la Srias : cliquez ici pour y accéder.
Pour écrire à la Srias : srias.paysdeloire@gmail.com
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Mais l’opération la plus lourde de l’année va
concerner des travaux importants de remise aux
normes du RIA Versailles qui nécessitera une
fermeture pendant plusieurs semaines. Des solutions transitoires afin de permettre aux agents
de continuer à bénéficier d’une restauration
pendant la période de fermeture sont mises en
place.
Par ailleurs, nous continuons à suivre de près le
dossier du devenir de la
Maison d’Administration
Nouvelle et du RIA localisé au rez-de-chaussée du
bâtiment à Nantes. Une de
nos préoccupations majeures était de s’assurer
que la restauration collective ne soit pas oubliée
dans le cadre du projet
de déménagement des services. Un projet de
réalisation d’une construction neuve sur l’Ile de
Nantes, non loin de la MAN et comportant une
solution de restauration collective semble
se dessiner à l’horizon de 4-5 ans.
Enfin, l’action de la commission porte
également sur l’appui aux responsables
des RIA de la région pour lesquels, comme
l’année dernière, un séminaire restauration va être proposé afin de leur permettre d’échanger sur leurs pratiques,
leurs difficultés mais aussi leurs réussites
et leurs projets.
Patrick Vosseler
Animateur commission restauration
Comité de rédaction : José Rodrigues de Oliveira,
Stéphanie Hageaux, Christophe André et Patrick Vosseler
Mise en forme, illustration : Sylvie Richard
Photographies : José Rodrigues de Oliveira
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