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Le mot du Président
Bonne surprise le budget de la SRIAS pour 2017 est en augmentation ! En effet, l’enveloppe « projets 2017 » de la
SRIAS est dotée de 159 406 € contre 152 822 € en 2016.
Dans le contexte budgétaire actuel et celui de la réorganisation territoriale de l’Etat impactant une grande partie des
SRIAS, c'était inespéré, même si cela s’avère insuffisant pour répondre aux besoins existants, constat partagé par
l’ensemble du collège syndical de la SRIAS.
Il faut bien relever que nos demandes de réservations supplémentaires de places en crèche n’ont toujours pas été
totalement satisfaites. Il est possible que nous ayons 11 places supplémentaires cette année suite à la mobilisation de
la représentation syndicale du CIAS. Mais cela ne nous permet pas de répondre aux nombreuses sollicitations de nos
collègues à ce sujet.
Cette situation est très dommageable, le dispositif de réservation mis en place par la SRIAS répondant jusqu’à
présent à la demande existante et alors que de nouvelles crèches voient le jour dans notre région. L’ensemble de vos
représentants en SRIAS comme moi-même sommes particulièrement mobilisés sur ce sujet soyez en assurés comme
sur celui de l’avenir de nos restaurants inter-administratifs.
L’année 2016 a vu la réouverture du Restaurant Inter-Administratif d’Angers après l’ouverture d’un nouveau R.I.A.
sur le site « PAIXHANS » au Mans et nous ne pouvons que nous en féliciter pour nos collègues.
Il reste que celui actuellement implanté au sein de la « MAN » à Nantes appelle toute notre vigilance dans le cadre
d’un projet de relocalisation des collègues travaillant dans le bâtiment existant. Le collège syndical de la SRIAS a
ainsi réaffirmé à M. le préfet de la région Pays de La Loire son attachement à une restauration de qualité et de
proximité pour les collègues concernés. Le R.I.A. de Versailles qui va s’engager dans des travaux en 2017 sera suivi
également avec attention.
Nous suivons de près les taux de fréquentation de nos R.I.A. et travaillons avec leurs responsables avec le soutien de
la plate forme ressources humaines, afin que les agents de l’Etat en région Pays de la Loire disposent d’une restauration de qualité à un coût raisonnable, dans des locaux agréables.
Les premiers bilans de nos actions 2016, nous encouragent à continuer de vous proposer des actions di-versifiées en
matière de sorties collectives, d’offres de séjours enfants et famille, de conférences et d’actions innovantes comme
notre CESU aide à domicile.
Le spectacle de fin d’année suivi d’un goûter que nous vous proposons le 3 décembre prochain sera une nouvelle fois
l’occasion de partager ensemble un bon moment.
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Pour l’ensemble des membres de la SRIAS
Le président de la SRIAS
José RODRIGUES DE OLIVEIRA
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Orientations 2017
Pour 2017, la SRIAS a décidé de renouveler l’ensemble de ses actions, avec
cependant de nouvelles orientations.
Sorties famille
La priorité sera donnée à la découverte
de notre patrimoine nature et animalier.

Séjour à l'étranger

Week-end découverte
La SRIAS vous proposera de découvrir
Prague lors d’un week-end découverte.

Une réflexion est en cours avec « vacances
pour tous » pour une proposition de voyage
du type « découverte de Pékin » qui a rencontré un grand succès comme les promotions proposées tout au long de l’année.

Séjours linguistiques
La SRIAS en commission famille a décidé
de donner une priorité aux séjours linguis-

Logement
Une réflexion est en cours sur le

tiques et mettra en place un quotient familial
particulier pour favoriser l’accès à ce type de
séjours au plus grand nombre.

logement des agents de l’Etat.
CESU «aide à domicile»
Conférences
S’agissant de nos conférences, celles relatives à la préparation à la retraite seront
renouvelées dans le même format et une
réflexion est en cours pour de nouvelles
conférences. L’une des thématiques retenues pourra porter sur une meilleure
connaissance du système bancaire et des
crédits proposés.

2

L’enveloppe de crédits pour notre CESU
« aide à domicile » a été augmentée pour
répondre au maximum de demandes.

Spectacle de fin d’année
Enfin la SRIAS a donné mandat à la commission
loisirs pour travailler sur d’autres propositions de
spectacles de fin d’année.

Comme vous pourrez le constater nous nous efforçons d’utiliser au mieux les
crédits qui nous ont été alloués et sommes bien entendu à votre écoute pour
étudier vos propositions d’actions.
N’hésitez pas !

Places en crèche
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En 2016, 76 places en crèches vous sont proposées par la SRIAS
Cliquez ou passez votre souris sur les étoiles pour voir les coordonnées des crèches

Toutes les informations sur le site de la SRIAS
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Les partenariats de la SRIAS

Envie d’escapade ?
Pour vos enfants ou votre famille, la SRIAS vous propose un large
choix de séjours grâce à ses nombreux partenaires :

Deux types de partenariat :
• conventionné : vous avez accès aux offres catalogue du partenaire à un tarif préférentiel négocié par la SRIAS ;
• subventionné : en plus du choix et du tarif préférentiel, vous pouvez obtenir une
aide financière, en fonction de votre quotient familial, dans la limite de la dotation
allouée par la Srias aux partenaires concernés.

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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