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B
lainville n’est pas très loin et nous nous sommes, pour beaucoup 
d’entre vous, revus lors de la tournée des ASMA Départementales.
Ce magazine présente les documents qui serviront de base pour notre assemblée 
générale à Paris les 2 et 3 décembre 2013. Cette assemblée générale marque la fi n 
de mon mandat. Elle s’est imposée suite aux préconisations des commissaires aux 
comptes. Ils nous ont fortement incités à respecter nos statuts en ce qui concerne la 

durée du mandat. Vous trouverez dans ces pages les rapports moral et fi nancier de la présidente, de 
la trésorière, les bilans d’activité des commissions de secteur, ainsi que les expressions des diffé-
rentes organisations syndicales.

« Le bilan qui vous est présenté est positif »

Plus que jamais, l’ASMA se professionnalise.
Plus que jamais, elle est à l’écoute des ASMA départementales et des agents.
Plus que jamais, l’ASMA reste attachée à ses valeurs, valeurs d’éducation populaire et de laïcité, 
tournées vers l’individu au centre du collectif.
Plus que jamais, l’ASMA revendique une action sociale pour tous.
Plus que jamais, l’ASMA se préoccupe des sites dont elle a la gestion et qui sont en fait les vôtres.
A tous bonne lecture et que l’ASMA puisse longtemps affi rmer ses spécifi cités et ses valeurs !!!

78
N°

Thérèse ROUCH-PASQUET

Présidente de l’Asma nationale 

« Le bilan qui vous 
est présenté est 
positif »
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BILAN 
MORAL 
Ce mandat de trois ans arrive à son terme. En voici le bilan qui, s’il est réaliste, se veut positif 
dans le contexte actuel face aux réformes qui se succèdent, bouleversent et fragilisent notre 
paysage professionnel. Nous nous sommes vus récemment à Blainville pour l’inter-mandat 
Cette assemblée générale marque la fi n de mon mandat. Elle s’est imposée suite aux pré-
conisations des commissaires aux comptes. Ils nous ont fortement incités à respecter nos 
statuts en ce qui concerne la durée du mandat. 

Le siège de l’ASMA 
et son organisation
Le siège de l’ASMA a déménagé en 
février 2011. Si le mandat de l’AG n’a pas 
été fi nalisé, une importante réfl exion a 
été engagée par le bureau et le conseil 
d’administration. 
Concernant l’organisation du siège 
proposée par trois OS (CFDT, CGT, FSU), 
présentée en bureau, elle a été validée à 
l’unanimité par le CA d’octobre 2012 et 
mise en œuvre en janvier 2013.
Aujourd’hui l’ASMA fonctionne avec un 
pôle inscription, un pôle comptabilité, 
un pôle secrétariat, un pôle information-
communication et un pôle spécifi que 
pour les sites dont nous avons la 
gestion. Cela n’empêche pas que les 
commissions continuent à travailler 
par secteur avec un responsable issu du 
conseil d’administration et un ou deux 
permanents issus du pôle inscription.
Cette organisation a demandé de gros 
efforts de la part des responsables de 
commission et de la part des permanents 
techniques. Aux uns et aux autres, je dis 
un grand merci et je salue leur capacité 
d’adaptation.

Les permanents 
et apprentis 
Les permanents techniques de l’ASMA 
sont offi ciellement au nombre de 16 : 
13 mises à disposition (MAD), 1 contrat 
privé et deux apprentis.
Concernant les 13 MAD offi cielles, l’ASMA 
ne dispose aujourd’hui que de 10,5 ETP 
effectifs d’agents mis à disposition. Une 
personne est en congé longue maladie, 
une autre en congé longue durée et une 
troisième en mi-temps thérapeutique.
Rajoutons à cela un contrat privé pour le 
comptable Joseph Bile Ela.
Depuis septembre, ce sont deux 
jeunes que nous avons accueillis en 
apprentissage au pôle comptabilité.
Suite au non remplacement des congés 
de maladie, nous avons dû faire appel 
à des vacataires au cours du mandat et 
après décision du conseil d’administration 

MB

Texte : Thérèse Rouch-Pasquet - CGT

UN BILAN RÉALISTE, 
MAIS POSITIF»

Rapport d’activité
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Les ASMA 
départementales 
Un représentant des présidents des ASMA 
départementales (AD) et une suppléante 
ont été élus à Biarritz. Cela a été voté lors 
de l’AG de Biarritz et les statuts ont été 
modifi és en conséquence. Ceux-ci ont 
démissionnés depuis. A Blainville, suite 
à leur démission, deux représentantes 
ont été élues, Véronique Dugas en tant 
que titulaire et Françoise Dauvier en 
tant que suppléante. Elles assument 
pleinement leur rôle depuis plusieurs 
conseils d’administration assurant une 
interface de qualité entre vous et nous. 
Nous entretenons avec elles d’excellentes 
relations. Elles vous rendent compte des 
réponses à vos questions posées en CA.

En ce qui concerne la communication, 
une lettre aux AD est diffusée tous les 
deux mois environ ; le nouveau site 
prévoit un espace qui vous est réservé. 
Cet espace annoncé en construction à 
Blainville n’a pu aboutir.
L’amélioration du site Internet de l’ASMA 
nationale est en cours, mais je ne peux 
vous annoncer de délai. Il reste tout de 
même un objectif prioritaire. 
La diffi culté est de pouvoir avoir un site 
performant muni d’une interface avec 
les informations concernant les agents 
qui ont participé à une activité de l’ASMA 
nationale. L’autre objectif est de réserver 
aux AD un espace suffi sant, convivial et 
interactif.
Sur le point de changer de prestataire, 
une proposition répondant à nos 
objectifs a été proposée par l’actuel 
prestataire. Reste à l’étudier, à la voir 
fonctionner auprès d’associations qui 
nous ressemblent et voir si cette solution 
répond à notre cahier des charges.

Plusieurs foires aux questions (FAQ) 
ont été rédigées afi n de répondre à vos 
questions récurrentes : répertorier les 
bénéfi ciaires de l’ASMA, les questions 
d’assurance…

Deux catalogues sont publiés par an. 
Ils demandent beaucoup d’énergie 
et de coordination de la part des 
responsables de commission et des 
permanents techniques.

Une formation pour les AD a été 
organisée durant la dernière demi-
journée à Blainville. Un guide a été 
préparé et enrichi à l’issue de cette 
formation.Cela a été l’occasion 
d’impulser une tournée des AD avec des 
rencontres entre le bureau national et 
vous. Cette tournée s’est déroulée en 
2013, elle est maintenant terminée. Elle 
a permis des échanges très constructifs. 
L’accueil a toujours été chaleureux et 
nous tenons à vous en remercier.
Nous avons rencontré presque tous les 
départements. Seuls deux départements 
n’y ont pas participé. Un compte rendu 
a été fait pour chacune des rencontres. 
Une synthèse fera l’objet d’un prochain 
ASMAgazine consacré aux AD.

Un premier bilan du questionnaire vous 
sera présenté au cours de cette AG et il 
sera ensuite complété avec les réponses 
des retardataires pour être publié.

Dans le dernier point concernant les AD, 
nous avons demandé et continuons de 
demander à l’Administration de rappeler 
aux directeurs :
•  les droits liés à l’activité militante au 

sein des AD ;
•  la reconnaissance que cela implique de 

leur part notamment pour la prise en 
compte de la validation des acquis de 
l’expérience. es demandes ne peuvent 
qu’être renouvelées car un rappel doit 
être fait très régulièrement. 

Les élections des AD 

Cette opération a mobilisé une grande partie de notre temps. Le 
scrutin s’est déroulé sur dix jours de manière électronique. Un bilan 
a été fait y compris avec l’Administration. La participation globale est 
décevante (31%). Elle est très inégale selon les départements et nous 
le déplorons autant que vous. Aujourd’hui, les conseils d’administra-
tion ont été renouvelés, ils ont élu leur bureau. Nous sommes heu-
reux d’accueillir un certain nombre de nouveaux. Mais nous n’ou-
blions pas les anciens administrateurs des AD qui ont œuvré et qui 
ont décidé de passer la main. Nous les remercions pour tout le travail 
qu’ils ont effectué. Nous avons une attention particulière envers les 
CA dont le nombre d’administrateurs est faible. 

LES COUPES
SPORTIVES 
Les coupes sportives ont été 
relancées en 2011, un certain 
nombre d’entre vous ont pu 
participer à ces rencontres. Elles 
sont créatrices de lien et un 
moment d’échange important 
dans la convivialité et la bonne 
humeur. Une nouveauté pour 
2014 : l’organisation d’une coupe 
de ski à l’Alpe d’Huez début 
février. Il est à noter le redémar-
rage des tournois d’échecs.

Les informations figurant dans ce catalogue ne sont pas exhaustives.
Les fiches des différentes activités sont consultables 
sur le site Internet de l’ASMA: www.asma-nationale.fr

Rapport d’activité
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BILAN 
MORAL 

Les secteurs 
Comme cela avait été demandé à 
Biarritz par le quatrième mandat, 
les secteurs ont évolué. FO n’a pas 
pris en charge des responsabilités de 
commissions. La répartition de la charge 
de travail s’est faite entre les OS. Les 
secteurs sont animés par plusieurs 
commissions et groupes de travail. 
Il est à noter une nouveauté en ce qui 
concerne les vacances solidaires :
Dans des situations sociales diffi ciles, 
offrir la possibilité à des familles ou à 
leurs enfants de changer d’horizon en 
partant en vacances, est en de nombreux 
points bénéfi que voire indispensable. 
Aussi, le groupe de travail « prêts et 
aides » a initié, avec le groupe de travail 
« solidarités » et les secteurs jeunesse 
et séjours, une action dans ce sens, qui 
s’inscrit parfaitement dans les objectifs 
de l’ASMA. Le groupe de travail « prêts 
et aides » rattaché à la présidence, en 
partenariat avec le réseau interministériel 
des assistantes sociales, propose aussi 
aux familles en diffi culté des vacances 
solidaires, sous deux formes :
• séjours jeunesse pour les enfants
•  séjours familiaux pour l’ensemble de la 

famille

Cette action s’adresse également aux 
retraités, qui bénéfi cient de prêts sociaux 
ou de secours.
 
Les conditions sont fi nancièrement 
avantageuses compte tenu de la situation 
sociale de ces familles, allant au delà de 
la simple application du quotient familial.
Un bilan plus détaillé sera fait par 
Géraldine Deveau, responsable du groupe 
de travail lors de la présentation des 
secteurs.

•  L’IFCE (ex Haras)
s’interroge toujours sur le 
renouvellement de sa conven-
tion avec l’ASMA. Nous 
rencontrons tous les ans la 
direction de l’IFCE à Pompa-
dour. Un important travail de 
communication a été fait de 
la part des AD et de l’ASMA 
nationale. Les agents de 
l’IFCE bénéfi cient des pres-
tations nationales y compris 
les prêts et aides, ainsi que 
des prestations des ASMA 
départementales. La situation 
reste tout de même délicate. 
Cela est à déplorer puisque 
certains agents des haras font 
partie des conseils d’admi-
nistration des ASMA départe-
mentales.

•  La convention avec l’IFN 
est tombée d’elle même suite 
à l’absorption de l’IFN par 
l’IGN.

•  La convention avec 
l’ASP (fusion de CNA-
SEA et de l’Agence 
unique de l’AUP)
a été prolongée pour tous 
leurs agents ; toutefois elle 
ne concerne pas les agents de 
la Région parisienne puisque 
l’ASMA RP n’a pas souhaité 
à notre grand regret intégrer 
ces nouveaux agents.

•  L’IRSTEA 
(ex CEMAGREF),
a renouvelé sa convention 
avec l’ASMA nationale.

•  L’ANSES (ex AFSSA)
a renouvelé la convention 
pour les prestations de 
l’ASMA nationale.

LES ORGANISMES SOUS 
CONVENTION (OSC)
Nous avions mandat pour renégocier les conventions avec les or-
ganismes historiquement liés au ministère de l’Agriculture, de façon 
à maintenir à ces agents l’accès à une action sociale de qualité :

Rapport d’activité

LES MOYENS DE 
FONCTIONNEMENT 
En ce qui concerne ce mandat 
de l’AG de Biarritz, face aux 
diffi cultés de fonctionnement 
des ASMA départementales et 
de l’ASMA nationale et à leurs 
conséquences sur la gestion et 
l’organisation tant des secteurs 
que des activités, diffi cultés 
essentiellement dues à la fai-
blesse des moyens dévolus par 
l’Administration aux ASMA, 
nous revendiquons toujours 
avec autant d’exigence pour les 
AD et pour l’ASMA nationale.
Abordons maintenant un certain 
nombre de chantiers réalisés, en 
cours ou à venir.
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Les bénéfi ciaires 
Après les élections, notre conseil 
d’administration a travaillé sur les 
bénéfi ciaires ; il a établi une liste en 
essayant de répertorier chaque cas. 
Un tableau récapitulatif validé par le CA, 
vous a été adressé et a été publié.
Un groupe de travail a expertisé la 
communauté de travail en DDI. Ses 
conclusions n’ont pas permis de prendre 
des décisions. 

S’agissant des TOS et de la communauté 
de travail, je tiens à préciser que les 
communautés de travail (enseignement 
et services déconcentrés) ne s’opposent 
pas. Pour les TOS, la situation est établie 
puisque ancienne ; pour les DDI la 
situation est récente, très mouvante 
puisque imposée par la RGPP. 
L’ASMA nationale se préoccupe autant 
de ces deux communautés de travail. 
Un groupe de travail issu du conseil 
d’administration de mars 2012 a été 
constitué spécifi quement sur la question.
Par décision du conseil d’administration 
de février 2012, les TOS ont pu être 
inscrits à leur demande sur les listes 
électorales. Ils sont bénéfi ciaires 
de l’ASMA nationale et des ASMA 
départementales qu’ils aient voté ou pas, 
que vous ayez ou pas une subvention, 
et, ce même si nous ne percevons pas de 
subvention pour eux comme c’est le cas 
pour les retraités. 

Une démarche est toujours en cours 
auprès de l’Association des Régions 
de France (ARF) afi n de passer soit 
une convention nationale soit des 
conventions régionales. Une demande 
a été adressée au CNAS (structure 
nationale d’action sociale pour les 
collectivités territoriales).
J’ai participé dernièrement au congrès 
de l’ARF. Pour l’instant aucune suite 
n’a été donnée par l’ARF au projet de 
conventionnement au niveau national. 
Cependant vous pouvez essayer de 
conventionner au niveau de votre région. 
Pour information, un projet du même 
type est en cours dans le Cantal.

Les retraités sont bénéfi ciaires de 
l’ASMA même si nous ne percevons 
pas de subvention pour eux. Ceci est 
une décision d’assemblée générale. Ils 
peuvent recevoir les informations de 
l’ASMA.

Quotient familial 
Un groupe de travail a réfl échi sur la 
grille du quotient familial. Il propose un 
subventionnement inversement propor-
tionnel au revenu fi scal de référence de 
chacun et non plus par palier. Les conclu-
sions du groupe ont été présentées au CA 
de janvier 2013. Celui-ci a choisi de sur-
seoir à une prise de décision en attendant 
de connaître les conséquences fi nancières 
du nouveau QF jeunesse. En effet, le CA 
d’octobre 2012 a décidé d’appliquer les 
modalités de subventionnement « centres 
de vacances » pour l’ensemble des activi-
tés jeunesse.

Politique salariale 
pour les salariés 
de nos centres de 
vacances 
Un travail a été poursuivi afi n d’harmo-
niser la politique salariale de l’ASMA en 
respectant les deux conventions collec-
tives du « tourisme social » et celle de « 
l’animation ». Les conclusions ont été 
appliquées dès l’été dernier.

Lissage des prix
Le CA a décidé de simplifi er la grille des 
prix proposés et les paramétrages. Nous 
avons réussi à simplifi er certains tarifs 
en regroupant les périodes mais un gros 
travail reste à faire pour harmoniser les 
destinations et les périodes.

Colis de Noël 
Un vote a eu lieu lors du conseil d’admi-
nistration de juin 2013. Les Colis de Noël 
sont sous la responsabilité des AD, avec 
fi nancement de 6 colis à hauteur d’un 
forfait sur demande de l’AD.

Les PID
Après un long sommeil, les PID vont redé-
marrer. Catherine Durand a repris cette 
commission. 

Prix Michel Cépède
La commission culture a mis en place 
ce prix littéraire. Catherine Durand, 
responsable de la commission culture le 
présentera à l’AG.

Sites ASMA 
L’ASMA assure la gestion d’un certain 
nombre de sites, ce sont les centres de 
vacances mis à disposition.
Nous nous employons à les valoriser et 
à les maintenir en état pour les bénéfi -
ciaires de l’ASMA.
L’agrément de l’Education nationale 
qui permet d’accueillir des jeunes et 
des classes sur le temps scolaire a été 
obtenu sur le centre de Mimizan. Certains 
travaux ont été effectués afi n d’étendre 
la période d’ouverture pour accueillir, en 
plus des classes transplantées, des BAFA 
de base ou de perfectionnement que nous 
pouvons qualifi er de « maison ».
Une réfl exion globale sur le projet 
éducatif et le projet pédagogique va être 
entreprise afi n de déboucher sur un projet 
global sur la colo de l’ASMA.
A cet égard, nous sommes préoccupés par 
la gestion du patrimoine de l’Etat, nous 
avons rencontré le bureau du patrimoine 

de notre Ministère et nous avons aussi 
adressé un courrier au Ministre à ce sujet. 
Sans rentrer plus avant dans les détails, 
nous avons demandé qu’un véritable plan 
d’urgence soit défi ni avec ses services. 
Une programmation et une enveloppe 
budgétaire conséquentes sont nécessaires 
afi n de les conserver, améliorer leur état 
et de répondre à la « réglementation » 
accessibilité. Depuis nous les rencontrons 
régulièrement et un projet ambitieux est 
en cours pour Mimizan.
Un avenant à la convention nationale pré-
cise le rôle de chacun.

Les Statuts
Un groupe de travail intersyndical a fait 
un gros travail de révision des statuts. La 
synthèse de ce travail sera abordée et por-
tée au vote durant l’AG. Ce même groupe 
a aussi travaillé sur le règlement intérieur 
et ses conclusions vous seront présentées.

Rapport d’activité
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Nous avons reçu 2 membres du CGAER en charge de la 
mission sur l’Action Sociale, MM. Martin et Garnier.

Mission CGAER 
sur l’Action Sociale

Ils étaient chargés 
d’expertiser :

Nous leur avons 
présenté :

•  comment sont attri-
buées les prestations 
ministérielles obliga-
toires, notamment le 
logement et la restau-
ration ;

•  les souhaits des agents 
en termes de presta-
tions sociales ;

•  les prestations faculta-
tives, d’où leur venue à 
l’ASMA. S’agissant de 
ce dernier point leurs 
interrogations sont les 
suivantes :

•  les subventions sont-
elles bien « utilisées » 
dans le respect de la 
réglementation ? 

•  la convention qui nous 
lie avec le MAAF doit-
elle évoluer ? 

•  les prestations obliga-
toires et facultatives 
doivent-elles évoluer ?

•  quels sont les liens 
avec les DDI ?

•  l’ASMA en introduisant 
par un diaporama ;

•   le budget, les subven-
tions, les dépenses de 
fonctionnements de 
l’ASMA, le coût réservé 
à l’hébergement de 
l’ASMA dans des 
locaux privés. 

•  la répartition de la sub-
vention dans les AD ;

•   la situation des MAD 
et le nombre d’ETP réel 
dont dispose l’ASMA ;

•  les structures et un 
point sur la dispari-
tion des subventions 
dédiées pour la remise 
en l’état des sites ;

•   le travail sur les statuts 
et la convention ;

•   l’information-commu-
nication.

Ils ont trouvé cet échange particulièrement intéressant, ont souhaité avoir 
notre avis sur le fonctionnement au quotidien de l’ASMA et sur le modèle 
ASMA. Nous avons répondu que cette question relevait des rencontres 
avec les Organisations Syndicales.

La convention : 
Pour répondre à vos demandes répétées et totalement justifi ées ainsi qu’à la sollicitation de 
l’Administration, nous avons décidé de travailler sur la révision de la convention de 1985.
Un groupe de travail s’est réuni et le dernier CA a travaillé sur ce sujet. Nous sommes attachés 
à un certain nombre de points et nous voulons que votre travail pour l’ASMA soit reconnu et 
facilité. Un temps est prévu lors de cette AG pour vous présenter l’état d’avancement. Nous 
avions espoir de la signer à l’issue de ces deux journées mais l’Administration a souhaité 
attendre les conclusions de la mission du CGAER. Ceci afi n d’être fi xé sur la réglementation.

En conclusion 
Nous avons beaucoup travaillé pendant 
ces trois ans. Tout n’est sans doute pas 
parfait, l’ambiance n’a pas toujours été 
sereine mais l’ASMA a rempli sa mission. 
Les agents sont partis en vacances et 
nous avons beaucoup de retours positifs. 
Nous sommes pleinement conscients 
des diffi cultés que vous rencontrez au 
quotidien. Le thème de l’inter-mandat, 
notre travail sur la convention et notre 
présence lors de la tournée en sont la 
preuve.
Je vais pour terminer m’adresser à 
l’Administration pour insister une fois 
encore sur les vœux que nous avions 
formulés à Biarritz et réitérer un certain 
nombre de nos demandes, à savoir :
•  pour les ASMA départementales des 

moyens supplémentaires en terme de 
décharges (soit un nombre de décharges 
proportionnel au nombre d’agents par 
département) ;

•  une convention qui permette à tous, 
administrateurs de l’ASMA nationale et 
des ASMA départementales, d’exercer 
leur mission auprès de l’ASMA sur leur 
temps de service ;

•  pour l’ASMA nationale une dotation 
budgétaire équivalente à 3% de la masse 
salariale ;

•  le remplacement de l’agent qui est en 
congé de maladie longue durée comme 
la réglementation le prévoit ;

•  un rappel régulier vers les chefs des 
services pour les sensibiliser à la place 
de l’ASMA et à celle à réserver à ses 
militants ;

•  une enveloppe budgétaire conséquente 
afi n d’améliorer et de conserver le 
patrimoine dont nous avons la gestion ;

•  le dégel des crédits globalisés ;
•  un rappel de notre demande de 

réintégrer les locaux du Ministère. ■

BILAN 
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Rapport fi nancier

BILAN 
FINANCIER

L 

LES ANALYSES CONCERNENT 
LA PÉRIODE DE 2010-2011-2012

R
appelons que le présent 
mandat à débuté en 
novembre 2010 suite 
à l’AG de Biarritz, qu’il 
s’achèvera en décembre 
2013 lors de l’AG de Paris 

et qu’il aura duré trois ans comme les 
statuts le prévoient. Cet Asmagazine 
dressera donc le bilan de trois exercices, 
ceux des années 2010, 2011 et 2012, 
tous validés par les commissaires aux 
comptes, chacun d’entre eux ayant été 
approuvé par le CA.
Les comptes 2010, 2011 et 2012 ont 
été arrêtés par Monsieur Sellam, 
notre expert-comptable, et certifi és 
par le cabinet SOFIDEC, cabinet de 
commissaires aux comptes et d’expertise. 
Conformément aux règles régissant 
l’utilisation de la subvention, leurs 

recommandations explicites sur la 
nécessité d’une meilleure connaissance 
de l’outil de gestion Amaris par tous 
et sur les frais de déplacement ont été 
suivies et respectées.
La présentation des comptes sera la 
même que lors des comptes-rendus des 
mandats précédents pour permettre 
une continuité d’analyse. Quelques 
indications préalables destinées à faciliter 
leur lecture sont données ci-après.

Animés par un souci de transparence, les administrateurs ont 
souhaité, au travers des états comptables et fi nanciers que 
l’ASMA est tenue de produire chaque année, fournir aux agents 
de notre communauté de travail une vision claire et synthétique 
de la façon dont sont gérées les subventions de l’ASMA nationale.

Texte : Patricia Ebersveiller - FSU
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Rapport fi nancier

Subvention 
du MAAF
Elle a été annuellement de 
2 688 635 €, à l’identique sur les 
3 ans. Si elle est restée stable, elle n’a 
donc malheureusement pas suivi les 
hausses du coût de la vie 

Subventions 
dédiées à la 
rénovation
Elles sont liées à l’entretien des sites 
dont l’administration est propriétaire. 
En 2010, le ministère a versé 93 000 € 
pour la rénovation des sites de Megève, 
Mimizan et Malbuisson. En 2011, sur 
les 90 000 € versés pour organiser le 
vote électronique, 30 000 € restant 
disponibles à la suite de ce vote ont été 
affectés à la poursuite de la rénovation 
des sites de Mimizan et de Megève. 
Depuis, les subventions de rénovation 
ont été suspendues par le Ministère 
en attente de l’aboutissement de 
la vente par France Domaines du 
centre de Seignosse. L’ASMA n’entend 
pas pour autant assumer, ni sur ses 
fonds propres ni sur la subvention 
destinée aux agents et aux ASMA 
départementales l’entretien et les 
réparations des biens de l’État. Les 
discussions se poursuivent au coup 
par coup avec le Ministère, et donc 
sans possibilité de programmation 
prévisionnelle.

Crédits globalisés 
Ils ne fi gurent pas dans les tableaux. Ils 
concernent les fournitures de bureau, 
l’expédition du courrier, le téléphone, 
le photocopieur etc. Ils sont considérés 
comme des dons en nature et 
n’entrent pas dans notre comptabilité. 
Pour information, en 2013, ils se sont 
élevés à environ 30 000 €, soit une 
baisse de 6 000 € par rapport à 2010, 
baisse déjà opérée en 2011 et 2012. 

Bilan global 2010 à 2012

Global 2010 2011 2012
CHARGES PRODUITS RESULTAT CHARGES PRODUITS RESULTAT CHARGES PRODUITS RESULTAT

Secteurs d’activité 3 610 394 2 099 051 1 511 343 3 243 970 1 947 315 1 296 655 3 259 266 1 833 007 1 426 259

Activités générales 162 520 0 162 520 141 062 8 296 132 766 214 168 63 003 151 165

Fonctionnement 394 667 0 394 667 439 340 0 439 340 467 336 467 336

Cantine 8 121 3 615 4 506 7 040 2 952 4 088 6 205 2 524 3 681

Subvention ordinaire 1 551 852 2 687 635 -1 135 783 1 529 329 2 687 635 -1 158 306 1 498 735 2 687 635 -1 188 900

Subvention 
exceptionnelle

93 000 -93 000 98 000 -98 000

Subvention agents 
MAD de l'Asma

0 1 033 311 1 033 311 0

Subvention Centres 
de Vacances

696 050 -696 050 696 050 -696 050 696 050 -696 050

Subvention cantine 5 252 -5 252 4 088 -4 088 3 062 -3 062

Financier 450 15 020 -14 570 4 964 25 104 -20 140 6 628 42 545 -35 917

Subvention 
Organismes s/
Convention

166 537 -166 537 159 778 -159 778 210 443 -210 443

Hors exploitation 10 057 4 569 5 488 109 395 17 225 92 170 54 466 66 869 -12 403

TOTAL 5 738 061 5 770 729 -32 668 5 475 100 5 646 443 -171 343 6 540 115 6 638 449 -98 334

Produits

Charges

2010 2011 2012 
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Rapport fi nancier

Augmentation 
du poste location 
immobilière
La SMAR n’ayant pas souhaité 
reconduire notre bail, nous avons 
dû déménager en février 2011. Le 
Ministère ne pouvant nous accueillir 
dans ses locaux et ayant proposé 
de nous héberger moyennant loyer 
à la DRIAF de Cachan, la décision a 
été prise par le CA, en octobre 2010, 
après consultation de l’ensemble des 
permanents techniques, de rester à 
Paris. Une location, au tarif intéressant 
par rapport à ceux pratiqués sur le 
marché, a été trouvée au 40 bis rue 
du Faubourg Poissonnière dans le 
10e arrondissement, actuel siège de 
l’ASMA. Un constat s’impose : les 
charges de fonctionnement locatives 
ont augmenté de 39%. 
Cette augmentation, (cf. ligne location 
immobilière dans tableau différents 
postes de fonctionnement), comprend 
les charges, l’eau et l’électricité, la taxe 
de bureau que la convention signée 
avec la SMAR intégrait. Ce divorce avec 
la SMAR, subi et subit, coûte cher à 
l’ASMA. Nous réitérons donc chaque 
année la nécessité de réintégrer la 
communauté de travail du MAAF en 
étant logés dans ses locaux parisiens 
(Varenne, Barbet de Jouy, Vaugirard...). 
Nous devions rejoindre le site que le 
ministère de l’Agriculture avait prévu 
Porte de Picpus à Nation, à l’horizon 
2014, pour rassembler différents de ses 
services et directions. Ce projet a été 
abandonné en janvier 2012. 

Augmentation 
des charges de 
personnel 
Elles correspondent à des coûts 
d’emploi ou de services de 
remplacement de personnel mis à 
disposition et à l’embauche d’un 
contrat par alternance pour la 
comptabilité mais également aux 
coûts des contrôles plus approfondis 
de nos comptes dont la règlementation 
fait obligation pour une association de 
l’importance de l’ASMA. Le passage 

à une comptabilité en partie double, 
l’investissement d’un logiciel le 
permettant et la rigueur toujours 
plus grande quant aux contrôles 
sont la conséquence d’un problème 
de détournement lors du précèdent 
mandat (cf. Bilan moral et Bilan 
fi nancier présentés à l’AG de Biarritz 
en 2010). 

Depuis trois ans l’ASMA est contrainte 
de procéder à des embauches sur 
budget propre, le Ministère n’ayant pas 
souhaité versé de subvention dédiée 
pour les remplacements comme cela 
se faisait par le passé lorsque des 
personnes partaient en congé longue 
maladie ou en congé longue durée. : 
En 3 ans, pour ces raisons, c’est ainsi 
en moyenne 2 ETP sur un effectif de 13 
ETP qu’il a été nécessaire de remplacer 
chaque année. 

Frais de 
déplacement
 Ils augmentent d’environ 35% par 
rapport au précédent mandat. Les 
administrateurs sont bien sûr issus 
de tout le territoire, l’ASMA est 
désormais gérée par sept organisations 
syndicales et non plus six et aucune 
organisation syndicale n’a durant ce 
mandat interrompu sa participation 
aux instances comme ce fut le cas par 
le passé. 
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Rapport fi nancier

Bilan global des secteurs d’activités de 2010 à 2012

Stagnation de 
la subvention 
ordinaire du MAAF
Elle nous contraint, année après année, 
à présenter des budgets primitifs 
en équilibre, et donc à limiter la 
progression des secteurs lors de leur 
présentation en CA. 

Transformation de 
commissions en 
groupes de travail 
Le secteur Solidarité internationale est 
devenu un groupe de travail Solidarités 
ayant la même confi guration qu’une 
commission. Mais il a pour mission de 
travailler avec l’ensemble des secteurs 
d’activités afi n de créer des Solidarités 
qui soient portées par toutes les 
commissions. 
Il en va de même pour le secteur des 
retraités qui est devenu un groupe de 
travail animé par le bureau.
Les Prêts et aides sont également 
devenus un groupe de travail, sous 
la responsabilité de la présidente. 
L’une des propositions adoptées en 
CA rend possible pour les familles en 
grande diffi culté qui sont repérées par 
les assistants sociaux du ministère 
de partir en vacances en famille sur 
les sites de Megève, Beg Meil et/ou 
d’envoyer leurs enfants à Mimizan. 

La tendance est à la baisse des 
demandes observées depuis 2011 et 
aussi des inscriptions dans les secteurs 
séjours et jeunesse, avec un léger 
redressement en 2012 pour les séjours. 
La diminution des produits en 2011 
en comparaison avec 2010 a conduit à 
une réfl exion sur la mise en place du 
taux de subventionnement spécifi que 
aux centres de vacances* à l’ensemble 
des activités jeunesse. 

* Quotient familial spécifi ques aux centres de vacances pour les jeunes. 
Il prend en compte le nombre de personnes vivants au foyer et non le nombre de parts fi scales, 
à la différence du QF pour les autres activités de l’ASMA, le taux de subvention pour les familles 
varie de 20 à 90%. Ces modalités de calcul plus intéressants pour les familles sont appliqués à 
l’ensemble des activités jeunesse à partir de 2012 suite à décision du CA de 2011. Les stages de 
préparation au BAFA et les séjours linguistiques, représentant un volume important de subvention, 
voient ce taux leur être appliqué à partir de 2013 suite à décision du CA en octobre 2012.
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Global 2010 2011 2012
CHARGES PRODUITS RESULTAT CHARGES PRODUITS RESULTAT CHARGES PRODUITS RESULTAT

Séjours 1 526 744 1 011 221 515 523 1 472 067 978 326 493 742 1 408 237 991 335 416 902

Jeunesse 362 759 260 960 101 799 349 379 214 348 135 030 232 914 151 452 81 462

Voyages 414 712 281 845 132 867 433 797 326 595 107 202 485 513 335 879 149 634

Sport coupes 
sportives

0 0 0 52 428 0 52 428 39 626 39 626

Croisières Cotières 
- Voile

42 978 13 537 29 441 32 912 21 915 10 997 32 593 24 569 8 024

Culture 70 659 20 916 49 743 64 435 24 803 39 631 56 365 9 891 46 474

Retraités
(Colis en 2011/2012)

171 386 118 862 52 524 4 590 199 4 390 2 320 2 320

Prêts et aides 11 678 845 10 832 1 212 31 385 -30 174 17 931 947 16 984

Info / Com 21 070 21 070 48 120 0 48 120 115 536 115 536

Centres de 
Vacances

988 407 390 863 597 544 785 032 349 744 435 288 868 231 318 935 549 296

TOTAL 3 610 394 2 099 051 1 511 343 3 243 970 1 947 315 1 296 655 3 259 266 1 833 007 1 426 259

ACTIVITÉS
DES SECTEURS

Séjours
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Produits

Utilisation subvention

9 891 

24 80320 916

46 474
39 631

49 743

0

10 000 

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

2012 2011 2010 

Produits

Utilisation subvention

24 569
21 915

13 537
8 024

10 997

29 441

0
5 000

10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000

2012 2011 2010 

Produits

Utilisation subvention2 3204 390

52 524

0 
20 000
40 000
60 000
80 000

100 000
120 000
140 000

2012 2011 2010 

Produits

Utilisation subvention

318 935349 744390 863

549 296 
435 288  

597 544

0
100 000
200 000
300 000 
400 000
500 000
600 000
700 000

2012 2011 2010 

Produits

Utilisation subvention

151 452

214 348
260 960

81 462
135 030

101 799

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

2012 2011 2010 

Produits

Utilisation subvention0 0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

39 626

52 428

Culture

Croisières Cotières - Voile

Retraités

Centres de vacances

Jeunesse

Sport coupes sportives

  ASMAGAZINE 78 DÉCEMBRE 2013 - 13
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Communication 
défaillante ? 
Personnes qui 
ne peuvent plus 
partir en vacances 
en raison de 
budgets familiaux 
contraints ? De 
vraies questions 
qui se posent 
aussi pour d’autres 
secteurs.
Pourtant les responsables de 
commission de secteurs travaillent 
à la mise en place d’offres nouvelles, 
en ayant comme ligne de conduite la 
réduction des coûts sans réduction 
de qualité des prestations, l’une des 
volontés de l’ASMA étant que les 
activités soient « sans surprise » et 
« tout compris ». Nous ne recherchons 
pas le profi t mais l’équilibre fi nancier. 
Ces ambitions, nous pouvons les 
affi cher lorsque nous avons la 
gestion des centres comme à Megève, 
Malbuisson, Orcières, Beg Meil et 
Mimizan. C’est moins simple ailleurs. 
Les voyages ont le vent en poupe… 
c’est un secteur où l’augmentation du 
nombre de participants est réelle.
La culture semble avoir enrayé sa 
chute. Mais, comme chacun le sait, 
c’est probablement l’un des postes qui 
au vu de la conjoncture est délaissé le 
plus vite dans les budgets des familles. 
Le sport a repris son élan. 

La participation des ASMA 
départementales est réelle et 
appréciée. Les croisières côtières 
ont hissé la grand-voile. Saluons et 
remercions les skippers bénévoles 
formés par l’ASMA toujours partant 
contre vents et marées. Ou, avec vents 
et marées...

Fond de roulement. 
Le fonds de roulement est 2 025 017 € 
dont une partie sert d’encours pour 
les prêts et aides. Cette réserve 
fi nancière est nécessaire pour une 
bonne gestion des activités car la 
majorité des dépenses sont engagées 
en début d’année, environ 3 à 6 mois 
avant le début des activités alors que 
la première tranche de subvention du 
MAAF n’est versée que fi n mars. 
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Bilan de secteur

GROUPES 
DE TRAVAIL 
PAR SECTEUR

RESPONSABLE DE 
COMMISSION

PERMANENTS 
TECHNIQUES

MEMBRES DE 
COMMISSION

Jeunesse Alain Demoulin
Virginie Baril Koffi 
Caroline Verdier
Françoise Villard

Eric Bay (CGT)
Pascal Birba (FO)
Jean Yves Cottenceau (FSU)
Laurence Duret (SUD)
Dominique Maitre (UNSA)
Marie Madeleine Minazzoli (CFDT)

Séjours
familiaux Martine Fontan Caroline Verdier 

Marius Durand 
Marie-Geneviève Lenormand 
Claudine Bard

Jean Sparhubert (FSU)
Nathalie Vasseur (FO)
Philippe Thomann (CGT)
Béatrice Juvin (SUD)

Séjours 
Sportifs Jean Sparhubert

Culture Catherine Durand Marius Durand

Patricia Ebersveiller (FSU)
Fabrice Pappalardo (UNSA)
(CFDT)
Jean-Pierre Baldit (CGT)
Marianne Leuvrey (FO)
Cécile Benoît-Cattin (SUD)

Voyages Jean-Philippe 
Marteau

Claudine Bard

Hubert Guitteny (UNSA)
Gérard Horelle (CFDT)
Fabienne Lucas (FO)
Dominique Martz (FSU)
Corine Melet (SUD)
Claude Ponsard (CGT)

Sport et Voile
Eric Garberoglio
Expert Voile : 
Virginie Perin

-

Grégoire Top (FO)
Nicolas Daniel (FSU)
Jean Ngo-Xuan (CFDT)
Frédéric Bulka (SUD)
Jean-Philippe Mac (CGT)

Formation Marie-Françoise 
Girard

- -

Structures Marie-Françoise 
Girard

- -

Prêts et aides Géraldine Deveau Valérie Sabot

Marie Augusta SOURDEAU 
(Alliance du Trèfl e / CFTC)
Anne MOLLA (CFDT)
Thérèse ROUCH (CGT)
Marianne LEUVREY (FO)
Patricia EBERSVEILLER ou 
Raymonde MIROUSE (FSU)
Josiane FAURIE (Sud)
Annick COSTA (UNSA)

  ASMAGAZINE 78 DÉCEMBRE 2013 - 15



L’évolution du 
subventionnement 
avec une grille 
unique de QF
Depuis de nombreuses années, 
le subventionnement des séjous 
linguistiques, à thèmes ou BAFA, se 
faisait selon des modalités différentes 
de celles des séjours de colonie de 
vacances. Par décision du CA de 
l’ASMA au cours de ce mandat, 
l’ensemble des séjours jeunesse est 
subventionné sur la base des modalités 
« colo ». Cette disposition, hormis les 
incompréhensions récurrentes (et 
les erreurs…) des ayants droits qui 
ne facilitaient pas le travail de nos 
permanents techniques, a permis 
de faire bénéfi cier d’un taux de 
subventionnement plus avantageux. 
2013 a donc été la première année 
complète d’application de ce dispositif.

Un affi chage plus simple et lisible

L’utilisation d’un seul mode de 
subventionnement provoque de fait la 
disparition de la distinction entre les 

séjours colos et les séjours à thèmes. 
Dans la réalité, les colos étaient toutes 
devenues des séjours à thèmes dans 
l’affi chage. Que ce soit pour le sport, 
le linguistique, les voyages,… la vie 
collective fait partie de fait du séjour 
et les animateurs assurent leurs 
rôles avec les jeunes pour tous les 
autres moments de la journée. La colo 
d’antan évolue avec les attentes de la 
société et des jeunes. Même si ceux-ci 
cherchent à vivre comme auparavant 
des rencontres, des animations, des 
jeux…, ils veulent savoir sur quel choix 
se fait l’inscription pour être certain de 
ce qui y sera vécu.

Des stages 
BAFA spécifi ques 
« ASMA » réalisés 
en partenariat
Si le subventionnement des stages 
BAFA près de chez soi se poursuit, 
l’ASMA a mis en place, en partenariat 
et par convention, des stages BAFA 
sur le site de Mimizan. Quoi de plus 
naturel que de faire son stage BAFA 
dans le centre de vacances de l’ASMA. 

Depuis 2011, une progression des activités à confi rmer lors du prochain mandat
Tous dossiers confondus (colos, thèmes, BAFA, linguistiques) après la baisse régulière 
des départs observée 2008 à 2011, nous constatons une progression en 2012 et 2013. 

AteliersSolidarités internationalesAteeliiieersSS sss iiinnntternnaaatttiiooonnnallleeesssAAAttteeelliiieerrssAAttteelliieerrssBilan de secteur 

JEUNESSE : 
Un mandat marqué par 
d’importantes décisions

Texte : Alain DEMOULIN - FSU
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En réalisant d’abord des stages de 
base en 2012, le dispositif fut complété 
par des stages d’approfondissements 
répartis sur 4 périodes dans l’année 
(avril, juin, août et octobre) avec deux 
partenaires différents. Une nouveauté 
avec la qualifi cation de surveillant de 
baignade qui est très recherchée pour 
les colos. Avec un tarif tout compris 
très étudié, les jeunes se trouvent dans 
les meilleures conditions pour suivre 
cette formation enrichissante et utile 
pour leur avenir. 

Des séjours plus 
courts, utiles autant 
que ludiques
La tendance des séjours jeunesse est 
plus axée sur la recherche de l’utile 
et de l’agréable. L’évolution de la 
demande des séjours linguistiques 
et des stages BAFA est là pour en 
témoigner, sans oublier les stages de 
conduite accompagnée. La dernière 
tendance est à l’apprentissage de la 
cuisine, avec l’espoir que ces stages 
puissent redonner du goût pour une 
alimentation saine et équilibrée. La 
tendance est aussi à la recherche de 
séjours plus courts, conséquence de 
la réduction du pouvoir d’achat des 
familles. La tendance générale des 
organismes est de proposer des séjours 
dont la durée est un peu réduite.

Le site de Mimizan 
a évolué dans son 
fonctionnement

En août, possibilité 
de séjours « colo 
découverte » d’une 
semaine 
Depuis de nombreuses années, 
les enfants témoignent de leur 
satisfaction de se retrouver à Mimizan. 
La colo continue de répondre aux 
exigences des parents, des enfants et 
à notre volonté de transmettre des 
valeurs éducatives essentielles au 
développement de l’autonomie et de la 
citoyenneté de l’enfant. L’implication 
des équipes pédagogiques est au 
cœur de la réussite du séjour des 
enfants, sans oublier la qualité des 
conditions d’hébergement. Au cours du 
mandat, les enfants ont pu continuer 
à pratiquer des activités culturelles 
(théâtre, peinture, astronomie, 
réalisation de fi lms,…) mises en 
place par le secteur culture avec des 
intervenants professionnels. La colo 
évolue.

Des stages sportifs 
pour ados et 
préados 
Nos séjours colos si appréciés sur 
cette côte aquitaine avec ses plages 
immenses et ses forêts de pins, 
devaient évoluer. L’installation de 
tentes marabouts a permis d’accueillir 
des ados nostalgiques de leurs séjours 
colos ASMA pour des stages surf 
bodyboard et des stages équitation. Le 
succès de ces séjours courts ne s’est 
pas fait attendre ! D’autres sports sont 
possibles avec des associations locales 
compétentes.

Des séjours 
ludiques mais 
aussi utiles
Avec les séjours Kid Camp pour les 
9/11 ans, la commission a fait le choix 
en partenariat avec Prolingua de faire 
progresser et aimer la pratique d’une 
langue étrangère par les jeux, les 
activités sportives, avec des enfants 
anglophones. Le succès de la formule 
tient à l’adaptation de la méthode avec 
l’âge d’entrée au collège. Dommage 
de ne pas pouvoir réaliser les mêmes 
séjours également dans une autre 
langue ! Des séjours musicaux se 
sont déroulés de la même façon et les 
activités culturelles des séjours de l’été 
sont toujours réalisées dans cet esprit.

L’accueil de classes 
découvertes, de 
séjours scolaires sur 
la nature
Une demande d’agrément auprès 
de l’autorité académique a permis 
l’accueil de classes primaires pendant 
les mois disponibles sur le site. 
C’est une évidence compte tenu 
du potentiel pédagogique de cette 
région avec tant d’écosystèmes et de 
partenaires associatifs prêts à s’investir 
pour nos jeunes. Le centre mérite 
d’être mieux connu pour atteindre 
un fonctionnement plus régulier et 
stabiliser une équipe.

AteliersAAAtteelliieeerrssBilan de secteur

DES SÉJOURS 
PROPOSÉS SANS 
AUGMENTATION 
DE TARIFS… 
Pendant ce mandat, le tarif colo 
est resté inchangé et les stages 
sportifs sont très attractifs. C’est 
la volonté de la commission 
jeunesse de tout faire pour 
garder ces conditions le plus 
longtemps possibles. Dans le 
contexte actuel, c’est à nous de 
mieux gérer le site pour trouver 
le moyen de parvenir au tarif 
le plus adapté sans nuire à la 
qualité des séjours. Arriver à un 
meilleur taux de remplissage, 
utiliser toutes les périodes ... 
Nous devons mieux gérer pour 
la satisfaction de tous.
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Une aide pour 
s’engager vers la 
conduite accompagnée,
La commission jeunesse a subven-
tionné ces dernières années des 
stages de conduite accompagnée 
réalisés par des prestataires avec 
20 h de conduite et passage du code. 
Devant l’importance de cette étape 
pour l’apprentissage de la conduite, 
l’ASMA souhaite inciter les familles 
à choisir cette voie. Ces stages d’un 
coût élevé n’étaient pas accessibles 
à tous, l’ASMA a opté pour une aide 
directe des jeunes dans leurs régions 
avec leur organisme de formation. 
C’est une évolution importante qui 
touche tous les jeunes de façon plus 
équitable avec priorité aux familles 
à faibles revenus dans la limité d’un 
budget contraint. Ainsi pour 2014, 
les premiers dossiers seront pris en 
compte dans la limite des crédits 
disponibles.

Le BAFD, une formation 
pour prendre la direction 
d’un centre de vacances
2014 sera l’année de la première for-
mation BAFD destinée aux jeunes dont 
l’emploi actuel n’offre pas un statut 
professionnel stable. Certes, cette 
formation diplômante ne débouche 
pas sur un emploi permanent, mais 
elle contribue à développer les compé-
tences et à s’affi rmer dans ses projets 
professionnels. Enfi n, elle permet de 
trouver pendant les vacances une 
activité valorisante riche de contacts et 
d’émotions. Le parcours se réalise avec 
une alternance de stages théoriques 
et pratiques et si certains sont de bons 
animateurs tous ne feront pas de 
bons directeurs ! En effet, des qualités 
d’organisation sont indispensables.

Proposer plus de « proximi-
té » pour certaines activités 
en région
Le ministère de l’Agriculture dispose 
d’établissements d’enseignement qui 
permettraient de réaliser dans les 
bonnes conditions des stages utiles 
ou des séjours ludiques pour jeunes 
avec notre personnel. Ils disposent 
de centres équestres, d’équipements 
sportifs, d’exploitations agricoles dans 
des cadres proches de la nature. C’est 
une piste de travail qui peut nous 
permettre de trouver un bon équilibre 
entre le coût du séjour et la qualité des 
activités. Des stages BAFA, des Kids 
Camps, des séjours à thèmes,… pour 
être bientôt proches de chez vous, nous 
sommes à l’écoute de vos idées !

Proposer des séjours de 
février jusqu’à la Toussaint
A Mimizan, toutes les activités de prin-
temps et d’été peuvent se réaliser à la 
semaine. Nous savons que les jeunes 
ont besoin de découvertes et d’activi-
tés. Cette nouvelle période sera pro-
posée pour les familles à la recherche 
de solutions pour les enfants. Et les 
solutions, nos animateurs les ont.
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Apprendre à voyager, et à 
intégrer la solidarité dans 
les voyages des jeunes 
Apprendre à voyager, non seulement 
à s’organiser, mais aussi pour com-
prendre, pour rencontrer, car dans le 
voyage, ce sont bien les rencontres qui 
nous enrichissent au-delà de la beauté 
d’un paysage. Avec nos partenaires as-
sociatifs, nous mettrons en œuvre des 
séjours dans ce sens. Des voyages soli-
daires sur certaines destinations avec 
des projets cohérents seront proposés 
pour donner du sens à la démarche.

A Mimizan, des séjours 
colos proches de la nature 
ainsi que d’autres sports
Quel est le point commun entre la 
pêche, le tir à l’arc, la descente de rivière 
en canoë, l’acrobranche, le parcours 
d’orientation, le bivouac, ... cherchez 
bien : c’est un séjour « nature » pour 
vos enfants qui rêvent d’extérieur et 
d’aventures ! Pour les sports, d’autres 
thèmes seront proposés tels que la 
découverte du rugby, du handball, de la 
pelote basque, et même monter sur des 
échasses.

Et développer l’accueil 
des groupes et classes en 
périodes scolaires
Faîtes connaître aux professeurs la 
possibilité de venir en séjour avec leur 
classe sur le site de Mimizan. Pour les 
convaincre, c’est simple : des activi-
tés nature, des activités sportives, de 
bonnes conditions de vie quotidienne, 
le cadre grandiose de l’océan et des 
forêts landaises, et en prime des tarifs 
très serrés. Nous mettons à disposition 
notre carnet d’adresse pour la réussite 
du séjour de leurs classes, profi tez-en !

Une équipe pour répondre aux besoins 
et demandes de chacun
Puisque l’heure est au bilan, qu’il me soit permis de 
remercier les membres de la commission jeunesse et les 
permanents techniques du secteur jeunesse, qui ont ins-
truit les dossiers et répondu aux demandes, pour leur aide 
et leur collaboration tout au long de ce mandat. ■
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SÉJOURS FAMILIAUX

Les sites gérés 
par l’ASMA 

La priorité est donnée aux séjours 
gérés par l’ASMA : elle contrôle les 
tarifs et en garantit le caractère 
social. Ces séjours sont situés dans 
des lieux prestigieux : le chalet de 
Rochebrune à Megève, le chalet des 
Crousettes à Malbuisson, le chalet 
des Plans à Chamonix, le centre de 
vacances de Beg Meil en Bretagne, 
la Résidence Les Chaumettes à 
Orcieres- Merlette. 

Au cours de ce mandat et en collabo-
ration avec le secteur culture, nous 
avons augmenté les animations sur 
le site. Chaque semaine à Megève et 
Beg Meil, une activité était proposée. 
Les résidents ont pu découvrir la 
peinture, la mosaïque, le théâtre, la 
danse afro-contemporaine, l’ike-
bana, la photo, l’astronomie, le 
chant, les séances de rire/relaxation/
respiration.

Ce secteur de l’ASMA joue un rôle majeur dans les activités de l’ASMA nationale. Notre priorité 
reste le départ en vacances des familles en favorisant les faibles revenus par le biais du quotient 
familial. Celui-ci se décline en 8 tranches, proposant une réduction allant de 10 à 60% sur le tarif 
présenté. Cela permet aux familles modestes de pouvoir bénéfi cier d’un séjour de vacances à 
la mer, à la montagne ou à la campagne, sans oublier les séjours à l’étranger : Espagne, Italie, 
Portugal, Tunisie, Croatie, Turquie, Sicile.

Texte : Martine FONTAN - UNSA
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Un nombre important de parti-
cipants pour le secteur Séjours 
de l’ASMA nationale au cours de 
ce dernier mandat : séjours en 
pension-complète, demi-pension, 
location, séjours sportifs.
1500 familles, soit environ 
5000 participants sont partis en 
vacances avec l’ASMA nationale 
au cours de ce dernier mandat. 

DESTINATION
NBRE DOSSIERS NBRE DOSSIERS NBRE DOSSIERS NBRE DOSSIERS NBRE PARTICIPANTS

2010 2011 2012 2013 2012

CHAMONIX (74) 33 43 41 45 153

MALBUISSON (25) 73 53 31 47 140

ORCIERES (05) 18 23 34 26 126

BEG MEIL (29) 67 65 48 71 128

MEGEVE (74) 268 250 255 267 873

Total 459 434 409 456 1267

2010 2011 2012 2013 

Dossiers déposés 
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L’analyse des demandes au 
cours de ce mandat met en évi-
dence plusieurs phénomènes : 

L’effet RTT : augmentation des 
courts séjours ; les familles plé-
biscitent une répartition plus 
régulière de leurs vacances : 
plusieurs coupures dans l’an-
née, plutôt qu’une ou deux 
plus longues. L’effet « crise » : 
le budget des familles consacré 
aux vacances a diminué. Elles 
ont essayé de les conserver en 
privilégiant des vacances plus 
authentiques : redécouverte du 
terroir et recherche de convivia-
lité (gîte, camping, location en 
famille).

Des décisions de dernière mi-
nute : une petite majorité de fa-
milles reste attachée à une orga-
nisation planifi ée 2 ou 3 mois à 
l’avance. Mais elles sont de plus 
en plus nombreuses à se décider 
au dernier moment en privilé-
giant des durées plus courtes 
de séjours, des destinations de 
proximité. Elles adoptent de 
nouveaux comportements, leur 
préoccupation est de limiter les 
coûts sans rogner sur la qualité, 
le traditionnel camping garde 
son attractivité, la location d’un 
appartement à plusieurs séduit 
de plus en plus de familles. 

Vacances en famille

La préférence s’oriente vers la tranquillité 
des vacances, plus d’un tiers prévoient de 
partir en famille, pour retrouver des amis ou 
des proches, parce qu’ils connaissent déjà le 
cadre et les prestations.
La mer reste la destination privilégiée de 
l’été même si la montagne et la campagne 
gagnent du terrain.

Projets pour l’avenir…

Proposer des séjours « tout compris », des 
vacances qui offrent des activités et anima-
tions incluses dans un tarif attractif tout en 
conservant le caractère social.
Partir en vacances pour découvrir le patri-
moine historique et culturel des régions, 
des séjours à thèmes pour découvrir une 
activité en famille. ■
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23% 
7% 

2% 
1% 

9% 

2% 
1% 
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Diversité, partage, 
échanges…
ces mots pourraient être le fi l 
rouge du secteur culture. En effet 
celui-ci s’est efforcé d’offrir aux 
agents la possibilité d’accéder à la 
« consommation » culturelle d’une 
manière active (festivals, spectacles, 
voyages…), mais aussi de pratiquer 
des arts (peinture, photographie, 
théâtre, musique, science…).
La diversité de notre offre nous 
permet de nous adresser à des 
attentes différentes : il y a la place 
pour la réfl exion, les arts manuels, les 
spectacles ambitieux et populaires, la 
sensibilisation ou l’approfondissement. 
Nous prenons soin de toujours 
accueillir ou accompagner les groupes, 
afi n de faciliter la découverte, et de 
permettre les liens fondamentaux 
entre ASMA Nationale et 
départementales.
Soucieux de rééquilibrer les disparités 
sociales, nous voulons donner la 
priorité à ceux dont les revenus 
ne permettent pas d’avoir accès 
facilement aux activités. Sur ce point il 
y a encore du chemin à faire : 
on sait que les catégories socio-
professionnelles les plus « privilégiées » 
sont aussi celles qui fréquentent le 
plus les lieux culturels. En outre, en 
période de diffi cultés économiques, 

c’est souvent la culture, considérée 
comme du superfl u ou du luxe, qui 
passe en dernier…ou qui est sacrifi ée.
C’est pourquoi nous avons la volonté 
de continuer à offrir sur nos sites 
de vacances (Beg Meil, Megève) des 
activités de pratique artistique sans 
aucun surcoût pour les agents et 
leur famille. Celles-ci concernent 
également les enfants en vacances à 
Mimizan.
Nous savons que beaucoup d’entre-
eux ont découvert le plaisir de créer 
grâce à cette initiative, et faisons le pari 
qu’ensuite, ils seront plus sensibles à 
l’offre culturelle dans leur ville, auprès 
de leur ASMA départementale ou de 
l’ASMA Nationale.
Quantitativement, le rayon d’action 
du secteur culture est modeste : pour 
les raisons exprimées plus haut, mais 
également parce que nous voulons 
garantir une approche de qualité, à 
taille humaine, afi n que chacun puisse 
trouver sa place et profi ter des activités 
dans des conditions optimales.
L’amélioration de la communication 
et de l’information auprès des agents 
nous a permis de constater qu’il existe 
parmi eux un réel intérêt pour l’offre 
culturelle. Les taux de remplissage 
satisfaisants nous encouragent pour 
continuer à aller de l’avant dans le 
souci du bien commun. ■
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CULTURE 
Diversité, partage, 
échanges…

Texte : Catherine DURAND - CFDT

2010 2011 2012 2013 
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culture

DIVERSITÉ, 
PARTAGE, 
ÉCHANGES
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VOYAGES
Comment faire découvrir notre belle planète au plus grand nombre ?

I
l y a tellement de choses à 
voir… Partager un moment 
privilégié en petit groupe avec 
les Daos rouges et les Hmongs 
à la frontière entre la Chine et 
le Vietnam. 

Se laisser envoûter par un petit matin 
calme face au temple d’Angkor. 
Glisser lentement sur les eaux du lac 
Inle en Birmanie. Etre émerveillé par 
le Machu Picchu et Cuzco, l’ancienne 
capitale de l’Empire inca au Pérou. Se 
promener dans la lande écossaise ou 
prendre les vieux trams de Lisbonne 
sont autant de plaisirs que nous es-
sayons de vous faire partager chaque 
année. C’est aussi et surtout l’occa-
sion idéale de vous imprégner d’une 
culture différente, de côtoyer d’autres 
modes de vie mais aussi d’échanger, 
toujours dans le respect de l’autre.

Toujours être à 
la recherche de 
l’innovation
L’ASMA s’emploie à rechercher des 
destinations qui n’ont pas encore été 
proposées. Une de nos réussite ces trois 
dernières années est une escapade 
de 6 jours à New York. Une nouvelle 
destination qui a suscité un engouement 
rarement rencontré. En trois ans, 160 
personnes ont participé à ces escapades 
et les listes d’attentes sont toujours 
aussi longues. Chaque voyage sur cette 
destination recueille deux fois plus 
de personnes inscrites que de places 
disponibles. De plus nous avons eu la 
joie de découvrir que la totalité des 
personnes inscrites n’avaient encore 
jamais participé à un voyage organisé 
par l’ASMA Nationale et, satisfaction 
supplémentaire qu’il s’agissait de 
petits QF qui, sans l’application de la 
subvention de l’ASMA, n’auraient jamais 
pu participer à un tel voyage. Cette 
année, un voyage en bus à Venise et 
autour des lacs italiens a été organisé 
pour satisfaire une population qui n’a 
pas envie de voyager en avion. Pour 
2014, un voyage en Afrique du Sud 
spécialement adapté aux familles 
et centré sur la visite des parcs est 
programmé. 

Texte : Jean-Philippe MARTEAU - FSU
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Garder comme 
raison d’être 
et comme 
préoccupation le 
souhait de faire 
bénéfi cier le plus 
grand nombre à 
nos activités
Lorsque la demande est trop forte, 
induisant trop de refus, nous avons à 
cœur de re-proposer la même destination 
l’année suivante. Un bonus est donné à 
celles et ceux qui n’ont pas participé à un 
voyage depuis au moins trois ans. Nous 
nous employons aussi garder à l’esprit, 
lors du choix des dates des destinations, 
l’équilibre entre les périodes scolaires 
et non scolaires. Ainsi, un tiers des 
participants est issu de l’Enseignement 
Agricole Public, un second tiers des 
services déconcentrés et enfi n un dernier 
tiers de retraités.

Garder une 
programmation riche 
malgré les diffi cultés 
économiques, c’est 
notre volonté à 
l’ASMA
Le coût des carburants, l’augmentation 
des taxes d’aéroport, les variations des 
taux de change sont autant de freins 
au maintien de prix attractifs pour 
les voyages. Toutefois, nous sommes 
parvenus, à budget quasi constant, à 
maintenir un volume constant, voire une 
légère augmentation de participants. 

Une équipe qui 
sait fonctionner 
pour le bien être et 
pour répondre aux 
besoins et demandes 
de chacun
Puisque l’heure est au bilan, qu’il me soit 
permis d’adresser un grand merci aux 
membres de la commission voyages et 
à Claudine, la personne qui instruit et 
répond à vos demandes, pour leur aide et 
leur précieuse collaboration tout au long 
de ce mandat.Agricole Public, un second 
tiers des services déconcentrés et enfi n 
un dernier tiers de retraités. ■

IL Y A TELLEMENT 
DE CHOSES À VOIR…

? 
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Texte : Jean SPARHUBERT - FSU

SÉJOURS
SPORTIFS L

es séjours 
sportifs inté-
grés au sein de 
la commission 
séjours devraient 
être dénommés 

« séjours sportifs en mon-
tagne », compte-tenu que nous 
avons pour le milieu marin les 
séjours croisière côtière à la 
voile.
Les années 2010, 2011, 2012 et 
2013 ont vu la pérennisation de 
ces séjours en ayant comme camp 
de base montagnard le chalet 
ASMA de Rochebrune à Megève.
Au cours de ce mandat, environ 
500 personnes ont participé à ces 
activités.
Par petits groupes de 8 à 12 
personnes, des randonnées 
itinérantes : le mythique Tour 
du Mont-Blanc, des tours dans 
les massifs environnants : les 
Fiz, le Beaufortain, les Aravis, les 
aiguilles Rouges, les balcons du 
Mont-Blanc, randonnées en étoile 
pour les débutants avec retour 
tous les soirs au chalet.
Découverte de l’alpinisme lors 
de randonnées glaciaires dans le 
massif du Mont-Blanc, encadrés 
par un guide de haute montagne.
Nous avons également proposé 
des stages de parapente pour les 

débutants ainsi que des stages de 
perfectionnement encadrés par 
deux moniteurs qualifi és sur le 
magnifi que site de Passy Plaine 
Joux face au Mont-Blanc.
Sur notre site de Megève nous 
avons proposé pour les séjour-
nants une fois par semaine une 
randonnée découverte encadrée 
par un accompagnateur en mon-
tagne de la compagnie des guides 
de Megève. Les randonnées avec 
les ânes ravissent toujours nos 
séjournants enfants et parents 
et il est maintenant de tradition 
pendant le mois d’août de croiser 
sur les sentiers du pays du Mont-
Blanc un groupe d’ânes accompa-
gnés de leur âniers de l’ASMA.
Des membres de l’ASMA ont aussi 
parcouru les sentiers du Jura en 
randonnées itinérantes avec des 
ânes de bât.
Séjours sportifs en montagne : que 
du bonheur pour les participants 
grâce d’une part à la convivia-
lité et à la bonne ambiance qui 
règnent lors de ces stages et 
d’autre part au professionnalisme, 
à la disponibilité des accompagna-
teurs, guides, moniteurs : Cécile, 
Christian, Roland, Yves et Xavier. 
Un grand merci, aussi à toute 
l’équipe du chalet de Megève pour 
son accueil et sa bonne table. ■
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COUPES 
SPORTIVES 
Après quelques années d’interruption, le CA élu en 2010 a décidé de relancer les coupes 
sportives avec le même but, faire participer et se rencontrer le plus d’agents de notre minis-
tère. Pour cela, l’ASMA nationale prend en charge les frais d’organisation et de transport des 
participants.

P
our éviter de prolonger 
l’interruption des coupes 
sportives, la commission 
sports et croisières côtières 
a choisi de les relancer dès 
2011 malgré des délais très 

courts. La 1ère année, grâce aux ASMA 
départementales des Ardennes, de la 
Loire-Atlantique, de la Lozère et de la 
Moselle, les coupes de course, football, 
sports de raquette (badminton, tennis 
et tennis de table) et volley-ball se sont 
tenues exceptionnellement à l’automne. 
La pétanque et le handball sont venues 
compléter nos coupes en 2012 puis les 
échecs en 2013.
Tout au long de ces 3 années,
le nombre d’ASMA départementales 
et de participants n’a cessé de croître. 
Nos amis de Mayotte nous ont rendu 
visite 2 fois pour la coupe de football et 
ont pu visiter le stade mythique des Verts 
de Saint-Etienne.
Les compétitions se sont toutes déroulées 
dans un esprit de convivialité et de 
fraternité. Chaque année, les participants 
sont heureux de se retrouver pour un 
week-end dédié au sport et à l’amitié. Des 
souvenirs multiples pour tous comme la 
compétition de foot 2013 sur les terrains 
des joueurs professionnels de Saint-
Etienne, le rafting sur la Drôme, la soirée 
aveyronnaise avec l’aligot traditionnel 
remué dans la salle de restauration, 
une première pour les Ardennais, et 
tant d’autres …... Puis le samedi soir, 
la dégustation des produits régionaux 

apportés par chacune des équipes est 
un véritable repas avant de passer à 
table. Les résultats de ces coupes sont 
secondaires.
Je tiens à remercier les AD, et leurs 
bénévoles, qui se sont portés volontaires 
pour organiser ces compétitions car 
sans elles, pas de coupe. La mise en 
place demande un fort investissement 
de toute l’équipe avant, pendant et 
après les compétitions. Donc merci aux 
AD organisatrices : en 2011 Ardennes, 
Loire-Atlantique, Lozère et Moselle ; en 
2012 Aude, Aveyron, Doubs, Lozère et Puy 
de Dôme ; en 2013 Drôme, Isère, Loire et 
encore Loire, Lozère et Deux-Sèvres. Et 
j’espère que vous serez encore nombreux 
à nous accueillir dans les années à venir.
Pas le temps de se reposer, il est déjà 
temps de mettre en place les coupes 
pour 2014. Une nouvelle épreuve voit 
le jour, la 1ère coupe de ski se tiendra à 
l’Alpe d’Huez du 31 janvier au 2 février 
2014. ■

Texte : Eric GARBEROGLIO - CFDT
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LE RETOUR DES 
COUPES SPORTIVES 
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VOILE 
CROISIÈRES 
CÔTIÈRES 

Les séjours 
s’adressent à tous, y 
compris débutants, 
à partir de 18 ans et 
sous réserve d’être 
en bonne condition 
physique.
Soucieux de développer l’esprit ASMA, 
qui place l’agent en situation d’acteur 
de l’activité, nous avons souhaité que les 
séjours soient animés et encadrés par 
une équipe bénévole d’agents du minis-
tère de l’Agriculture, moniteurs passion-
nés, diplômés par la Fédération Française 
de Voile (FFVoile).

Au cours des trois années 2011-2012-
2013, sur la période entre avril et octobre, 
nous avons proposé plus de 130 jours de 
navigation par an, répartis en une tren-
taine de séjours d’une durée de 
2 à 10 jours et sur des thèmes tels que 
la découverte de la voile et du milieu 
marin, la voile sportive, la navigation de 
plaisance et des festivals maritimes… 
L’ASMA a contribué à faire naviguer 
environ 180 personnes par an.

Concernant la voile loisir et détente, nos 
zones de navigation sont variées : les 
calanques de Cassis et les Iles du Levant 
au départ de Marseille, les criques de la 
côte ouest de la Corse au départ d’Ajac-
cio ; la côte Basque espagnole au départ 
d’Hendaye ; les Iles Anglo-normandes, 
la Cornouailles et les Scilly , l’Irlande au 
départ de Saint-Malo ou de Granville; 
les côtes bretonnes, les Iles du Ponant 
à partir de Lorient ou de Brest; les côtes 
charentaises et vendéennes ainsi que les 
Iles du Pertuis charentais au départ de La 
Rochelle.

Afi n que l’activité se pérennise et se dé-
veloppe, de nouveaux encadrants, chefs 
de bord et seconds, sont les bienvenus.
Les équipiers ASMA motivés, après un 
apprentissage au fi l des séjours proposés 
par l’ASMA (connaissance de la mer, de 
la météo, observation du paysage marin, 
navigation… ) et tout adhérent ASMA 
passionné et formé (monitorat FFV) 
peuvent prendre contact avec le respon-
sable de l’activité pour intégrer l’équipe 
d’animation.

2010 2011 2012 2013 

Dossiers déposés 
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  150

Texte : Virginie PERIN - UNSA

Ateliers

100

115

AAAtteelliieeerrssBilan de secteur

VOILE 
SPORTIVE 

Depuis une vingtaine
d’années, l’ASMA propose à 
travers l’activité « Croisières 
Côtières » la découverte de 
la navigation à la voile lors 
de croisières côtières entre 
amis, en famille ou indivi-
duellement, à bord de voiliers 
habitables (11-13 m) dans 
une ambiance conviviale.

En conclusion de ce bref bilan, 
nous adressons de chaleureux 
remerciements à toute l’équipe 
d’animation, sans qui l’activité 
ne pourrait pas fonctionner, et 
plus particulièrement à Pascal 
Bonnenfant, Jean-Claude Faure 
et Louis Jover, chefs de bord à 
l’ASMA, pour le partage et la 
transmission de leur passion 
de la mer et l’encadrement 
des séjours ASMA Croisières 
Côtières au cours de ces nom-
breuses années. Ils viennent de 
raccrocher leur ciré mais nous 
les croiserons certainement 
encore sur les pontons.

BON VENT, BELLE MER ! ■
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Discours de clôture

FORMATION 
FORMATION DES ASMA 
DÉPARTEMENTALES 

Au terme de l’inter-mandat à Blainville, nous avions organisé une 
formation à destination des représentants des ASMA Départementales.
Cet après midi a été riche en échanges et informations de toutes natures.
Afi n de poursuivre et de mettre par écrit les infos essentielles j’ai rédigé le livret 
d’accueil à destination des bureaux et CA des ASMA départementales.

FORMATION DES 
PERMANENTS 
A la fi n du mandat précédent 
le CA de l’ASMA avait choisi un 
nouveau logiciel (AMARIS) de 
gestion des dossiers des agents 
qui permet aussi d’assurer la 
comptabilité de l’association.
Pour faciliter l’utilisation de ce 
logiciel et du site internet, de 
nombreuses formation ont été 
mises en place. Les permanents 
responsables du site ont eu des 
formations pour l’alimenter avec 
les informations récentes. 
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Texte : Marie-Françoise GIRARD - UNSA

LIVRET 
D’ACCUEIL
DESTINÉ AUX 
BUREAUX ET 
CA DES ASMA 
DÉPARTEMENTALES

Ce document comporte 
plusieurs parties :
• rappels sur les généralités d’une association ;
• valeurs de l’ASMA ;
•  déclaration liées aux changement de statuts 

( membres du bureau, adresse, articles…..) ;
• fonctionnement du bureau, du CA, de l’AG ;
•  responsabilités de chacun et notamment du 

président ;
• bénéfi ciaires ;
•  quelques règles comptables : budget, relations 

avec la banque ;
• assurances ;
• archivage.

Ce document évolue en fonction des ques-
tions posées par chacun d’entre vous. 
Il est consultable sur le site internet de 
l’ASMA nationale : asma-nationale.fr
Lors de la tournée des AD diverses ques-
tions nous ont encore été posées. Elles 
peuvent avoir déclenchées un ajout dans 
le livret (cooptation).
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D
epuis le MAAF a signé 
avec France Domaine 
une convention d’uti-
lisation pour les 
différents centres de 
vacances adultes et 

jeunesse de :
• Malbuisson (Doubs), 
• Chamonix (Haute-Savoie),
• Megève (Haute-Savoie),
• Mimizan (Landes).

Au terme de ces conventions, le MAAF as-
sure les obligations du propriétaire, l’ASMA, 
elle assume les obligations du locataire en 
prenant en charge les travaux d’entretien 
courant au moyen des subventions qui lui 
sont allouées.

Au cours de ce mandat, les subventions 
dédiées versées par le BASS ont été sup-
primées. L’Etat n’a donc pas rempli les 
obligations liées au propriétaire. Cet absence 
d’entretien a entraîné une dégradation du 
patrimoine qui a pénalisé l’offre proposée 
par l’ASMA. 
A plusieurs reprises, le bureau a attiré 
l’attention du BASS et du bureau du patri-
moine sur cet état. Les moyens fi nanciers 
permettant ces améliorations doivent être 
pris sur la vente du site de Seignosse. Or, 
cette vente n’a toujours pas eu lieu. D’autre 
part nous ne connaissons le montant qui 
nous sera attribué.

Cette année, nous avons été, enfi n 
partiellement entendu. Cette année le 
MAAF a engagé des travaux importants 
sur les sites:
•  de Megève : rénovation de la dernière 

partie de la toiture. Ces travaux entraînent 
une meilleur isolation du bâtiment ; 

•  de Mimizan : rénovation de la clôture du 
centre et aménagement de cheminements 
pour relier les différents bâtiments dans 
de bonnes conditions. Ces travaux sont 
prévus au printemps prochain. Un projet 
de rénovation plus ambitieux doit être mis 
en œuvre. 

L’ASMA améliore régulièrement les dif-
férents bâtiments et respecte ses obliga-
tions de locataire :
•  rénovation complète de certaines 

chambres au chalet de Malbuisson ;
•  rénovation des douches au chalet de 

Megève ;
•  rénovation des chambres et salles de bains 

du logement du responsable du chalet de 
Megève ;

•  Au cours du mandat, de nombreux 
travaux ont été réalisés sur le centre de 
Mimizan. Ces travaux vont au delà des 
obligations du locataires. En effet nous 
avons installé un chauffage par pompe 
à chaleur dans un des dortoirs pour 
permettre l’utilisation des bâtiments hors 
périodes estivales.

Régulièrement des travaux de mise aux 
normes de sécurité sont réalisés sur les 
différents sites. Le Chalet de Chamonix 
était confi é, jusqu’en octobre 2012 à l’ASMA 
de Haute-Savoie. Depuis cette date c’est 
l’ASMA nationale qui en assure la gestion. 
Nous avons acquis une déneigeuse. Nous 
devrons réaliser prochainement des travaux 
de peintures extérieures.

Lors de la création de l’ASMA, le ministère chargé de l’agriculture, par convention, lui a 
confi é la gestion de biens immobiliers pour l’exploitation des centres de vacances adultes et 
jeunesse, dans le cadre de la mission d’action sociale en faveur des personnels du ministère.

Le déménagement de l’ASMA dans 
de nouveaux locaux a occasionné 
des travaux de rénovation pour 
améliorer la vie courante : 
• rénovation des toilettes,
• déplacement de cloisons,
•  pose de parquet à la place de la 

moquette. 
Ces travaux ont été fi nancés sur le 
budget de l’ASMA.

L’ASMA possède en pleine propriété 
un appartement à Orcières-Mer-
lette dans les Hautes Alpes. Nous 
avons au cours du mandat rénové le 
matériel et le mobilier. Il faut encore 
faire des travaux de rénovation sols 
et murs pour rendre ce lieu plus 
convivial. 

Il reste encore beaucoup à faire, ce 
sera le travail du prochain mandat. 
Il faudra cependant veiller à ce que 
chacun remplisse les rôles qui lui 
sont attribués. 
Que ce passera t-il lorsque le mon-
tant de la vente de Seignosse sera 
épuisé ? ■
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Le secteur Prêts et aides de l’ASMA est placé sous la responsabilité de la Présidence et fait 
l’objet d’un groupe de travail réunissant les différentes OS. Il est animé par un responsable délégué ; 
il est géré au quotidien, avec conscience professionnelle et discrétion, par Valérie SABOT, permanente 
technique.

Au cours du mandat, on a pu constater 
une hausse du nombre et du montant des 
demandes, tant en prêt social à 0% qu’en 
avance remboursable. 

Prêts sociaux 
Outre les dépenses incontournables 
(études des enfants, logement, dépenses 
de santé, déplacements…), auxquelles il 
est diffi cile de faire face pour les budgets 
modestes, d’autant plus en période 
de réduction du pouvoir d’achat, on 
note toujours l’infl uence importante 
des accidents de la vie (séparations, 
maladies...) sur l’équilibre des budgets 
familiaux. La crise s’est également 
fait sentir, au travers l’environnement 
familial des agents (chômage des 
conjoints, enfants...). On peut s’inquiéter 
de situations d’endettement important 
et d’un recours trop aisé aux crédits 
à la consommation qui accroissent le 
phénomène. Il faut également déplorer 
les conséquences de la précarité que 
connaît une partie de nos collègues 
(contractuels...), notamment dans 
l’enseignement agricole.

Face à ces diffi cultés fi nancières, les prêts 
sociaux sont un des outils mobilisables 
pour tenter d’améliorer durablement la 
situation, mais pas le seul. C’est pourquoi, 
un travail en étroite collaboration avec 
le BASS et le réseau interministériel des 
assistants de service social (ASS) est 
mené, afi n de trouver à chaque fois la 
solution la plus adaptée aux situations 
rencontrées.

La discrétion étant de mise face à ces 
situations, depuis début 2012, il a été 
décidé que les dossiers seraient présentés 
en groupe de travail de manière anonyme, 
harmonisant ainsi nos pratiques avec 
celles des secours ministériels.

NOMBRE 
PRÊTS 

DEMANDÉS

NOMBRE 
PRÊTS 

ACCORDÉS

% 
ACCORDS

% 
REFUS

MONTANT 
ANNUEL 

ACCORDÉ

MONTANT 
/ PRÊT

2013 (partiel) 107 87 88,8% 11,2% 157 465 € 1 810 €

2012 140 117 86,8% 12,7% 208 316 € 1 780 €

2011 121 105 87,5% 12,5% 190 476 € 1 814 €

2008 2009 2010 2011 2012
2013

(JUSQU’À 
NOV.)

Nombre 
accords 77 78 84 105 117 87

Montants 114 606 € 124 100 € 138 484 € 190 476 € 208 316 € 157 465 €

Prêts sociaux à taux zéro

% d’accords : nb accords / (nb accords + nb refus), hors ajournés - 11 réunions par an

Texte : Géraldine DEVEAU - CGT

%%%%PRÊTS SOCIAUX
AIDES REMBOURSABLES
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Aides remboursables
Ces aides étant mobilisables en cas de retard de paiement de l’administration, on ne 
peut que déplorer leur augmentation. Il importe en la matière d’être collectivement 
vigilants et réactifs pour que de telles situations ne perdurent pas et que les agents 
concernés ne soient pas laissés sans revenus. La mobilisation de tous et une commu-
nication effi cace entre tous les partenaires locaux et nationaux sont primordiales. 
Une revalorisation du montant maximum de l’aide vient d’être décidée en conseil 
d’administration.

Vacances solidaires
Au cours de ce mandat, l’action transversale «Vacances solidaires» a été initiée au 
sein de l’ASMA, entre différents secteurs (Séjours, Jeunesse, Solidarités, Prêts et 
aides), et en collaboration avec le réseau des assistants de service social. En effet, 
il nous a paru important d’offrir la possibilité à des familles, en situation sociale 
diffi cile, ou à leurs enfants de changer d’horizon en partant en vacances. Ainsi, sont 
proposés dans des conditions fi nancières avantageuses, allant au delà de l’applica-
tion du quotient familial, des séjours de deux types : 
• séjours jeunesse pour les enfants au centre ASMA de MIMIZAN
• séjours familiaux d’été sur les sites ASMA de BEG MEIL, MEGEVE, MALBUISSON
Les dossiers sont à constituer avec les ASS et peuvent concerner également les 
retraités, ayant bénéfi cié d’un prêt social ou d’un secours.
Le secteur reste à votre disposition et à l’écoute des agents quant à leur situation. ■

2008 2009 2010 2011 2012
2013

(JUSQU’À 
NOV.)

Nombre 
accords 50 24 17 27 55 38

Montants 35 198 € 16 473 € 12 562 € 20 150 € 41 150 € 30 000 €
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ALLIANCE 
DU TREFLE 
 

L’Alliance du Trèfl e pour 
une action sociale de 
qualité 
L’Alliance du Trèfl e (CFTC -EFA-CGC- 
SNISPV Unis pour notre avenir) est 
particulièrement attachée à une 
action sociale de qualité, au bénéfi ce 
de tous les personnels du ministère de 
l’Agriculture et de leurs familles, quel 
que soit leur statut (fonctionnaires, 
contractuels, vacataires sans oublier 
nos retraités).

Pour nous, une politique dynamique 
en faveur de l’action sociale est plus 
indispensable que jamais dans le 
contexte de crise que nous traversons. 

Ce contexte se traduit par une baisse 
du pouvoir d’achat consécutive au 
gel prolongé de la valeur du point 
d’indice et aux blocages de carrières 
et par la hausse des dépenses « 
contraintes » que chacun peut 
constater : logement, alimentation, 
transports, énergie…

Si elle n’a pas vocation à se substituer 
à la politique salariale, l’action 
sociale contribue au pouvoir d’achat 
et favorise l’accession de tous aux 
activités culturelles, sportives et 
de loisirs, ainsi qu’à l’éducation 
populaire. Elle participe ainsi à faire 
jouer à la Fonction publique son rôle 
d’ascenseur social.

La Révision Générale des Politiques 
Publiques a profondément bouleversé 
l’organisation et le fonctionnement 
des services et les nouvelles 
technologies révolutionnent les 
méthodes de travail. 

Alors que la pression s’accroît et 
que beaucoup d’agents éprouvent 
un sentiment d’isolement, il est 
essentiel de retrouver du sens, de 
faire vivre les communautés de 
travail, de tisser des liens de solidarité 
et de convivialité. C’est l’intérêt des 
personnels que nous défendons et 
celui de notre ministère employeur. 
L’ASMA constitue à cet égard un cadre 
approprié.

Une action sociale pour et 
par les personnels
L’Alliance du Trèfl e est attachée au 
principe d’une action sociale défi nie 
et gérée pour et par les personnels, 
inscrit dans la loi du 13 juillet 1983 
portant droits et obligations des 
fonctionnaires.

L’ASMA, constituée en 1985 sous 
la forme d’une association gérée 
par les organisations syndicales 
représentatives, est une création 
originale à laquelle nous tenons et 
que nous entendons défendre et 
préserver, avec des services ouverts 
à tous, sans cotisation, prenant en 
compte les ressources de chacun.

L’Alliance du Trèfl e y est pleinement 
impliquée, dans un esprit de 
coopération avec ses partenaires des 
autres organisations syndicales. Au-
delà de nos différences, nous devons 
rechercher la complémentarité, 
avec le souci constant de l’intérêt 
des agents de notre ministère et 
des organismes sous convention de 
partenariat.

Des moyens à la hauteur 
des enjeux
L’Alliance du Trèfl e agit pour que 
l’ASMA soit pleinement reconnue et 
dispose des moyens lui permettant 
de remplir effi cacement sa mission. 
Moyens budgétaires bien sûr, et aussi 
moyens humains. 

La convention signée entre l’ASMA et 
le ministère, actuellement en cours de 
révision, devra garantir des moyens à 
la hauteur des enjeux.

L’Alliance du Trèfl e souhaite que 
l’action sociale suscite des vocations 
et que les agents s’y investissent, au 
niveau national et dans les ASMA 
départementales. Au-delà du service 
rendu, c’est une belle aventure et une 
excellente formation à la prise de 
responsabilités et à l’acquisition de 
compétences dans les domaines les 
plus divers.

L’Alliance du Trèfl e, porteuse d’un 
syndicalisme de construction sociale 
et de proximité avec les personnes, 
s’attache à promouvoir une action 
sociale forte et innovante, dans 
laquelle chacun est partie prenante. ■

L’ACTION SOCIALE : 
PLUS INDISPENSABLE QUE JAMAIS
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CFDT
Un tournant pour 
l’action sociale

Les agents de la Fonction publique n’ont 
pas tous accès à un niveau d’action 
sociale qui permette d’apporter des effets 
correcteurs aux disparités salariales et 
d’améliorer des conditions de travail qui 
connaissent souvent des dégradations. 
Les crédits d’action sociale stagnent et 
des régressions inacceptables ont déjà 
cours. La CFDT dénonce cette situation. 
Elle continue à revendiquer pour la 
Fonction publique une action sociale 
harmonisée et gérée par les organisa-
tions syndicales représentatives des 
personnels. 
L’ASMA, qui a su montrer son effi cacité 
dans notre ministère, en toute indépen-
dance et dehors du secteur marchand, 
doit pouvoir continuer son engagement 
au service de tous les agents de nos 
communautés de travail. Pour conduire 
correctement son action notre structure 
commune a besoin de moyens qui soient 
appuyés sur une part fi xe de la masse 
salariale. Elle a besoin également que le 
rôle des acteurs sociaux impliqués dans 
sa mise en œuvre soient reconnus aux 
différents niveaux d’intervention, dépar-
temental et national. Cette reconnais-
sance implique une amélioration de la 
mise à disposition des moyens matériels 
et du temps nécessaire à leur action.
Mais les moyens seuls ne suffi ront pas.
La volonté des syndicats à l’origine de 
l’ASMA se fondait sur l’adhésion col-
lective à un ensemble de valeurs qui se 
traduisaient dans les choix statutaires et 
structurels. La capacité des syndicats qui 
administrent désormais l’ASMA, à porter 
et faire vivre ces valeurs fondatrices, 
elles seules justifi ant son existence, est 
garante de la pérennité de notre associa-
tion. Ces valeurs ne continueront à être 

porteuses de sens qu’à la condition que 
l’ASMA ne soit pas une structure fi gée 
et qu’elle soit en capacité de s’adapter 
aux nouveaux enjeux et besoins, de 
faire évoluer son fonctionnement et sa 
structuration.
Justice sociale et lien social, en recon-
naissant comme bénéfi ciaires tous les 
personnels oeuvrant au sein du minis-
tère de l’Agriculture, en maintenant le 
brassage social, en consolidant le prin-
cipe du quotient familial. Emancipation 
collective, en permettant de se cultiver, 
de réfl échir, de faire appel à sa sensibi-
lité et à son intelligence, en favorisant 
l’engagement dans des responsabilités 
associatives au sein des ASMA.
Sans rien céder sur les valeurs et les 
principes, l’ASMA doit évoluer.
Une rénovation de l’ASMA et une refonte 
de son organisation sont aujourd’hui 
nécessaires. Il faut repenser avec les 
ASMA départementales leur place au 
niveau local, en articulation avec les 
structures des autres ministères, sous le 
contrôle des représentants des person-
nels. L’ASMA doit également procéder 
à des modifi cations statutaires consen-
suelles pour gagner en souplesse, pour 
éviter tout blocage institutionnel ou 
fonctionnel. Les syndicats engagés dans 
cette réfl exion ont désormais le devoir 
de la faire aboutir à l’occasion de la nou-
velle assemblée générale. 
La CFDT continue d’agir pour transfor-
mer l’action sociale dans l’intérêt des 
salariés et de porter revendications, 
valeurs, ambitions, principes, aujourd’hui 
comme demain. ■
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CGT
L’ACTION SOCIALE : 
UN DROIT POUR TOUS

Alors que les fonctionnaires subissent 
depuis 2010 un gel de leur salaire et 
une baisse cumulée de leur pouvoir 
d’achat depuis 12 ans, le PLF 2014 pré-
voit une baisse drastique des crédits 
sociaux interministériels.
La réduction annoncée au CIAS de 
septembre 2013 de plus de 10% du 
budget de l’action sociale des agents 
de l’état conduira inéluctablement 
à des conditions de vie détériorées 
pour les catégories d’agents les plus 
fragilisées.
Comment peut-on prévoir de suppri-
mer l’aide à l’installation (AIP), mise 
en place en 1990 sous le ministère 
Durafour, alors que les logements 
sociaux sont de plus en plus rares et 
leurs loyers inaccessibles aux agents 
de la FP d’Etat ?
Comment peut-on prévoir de suppri-
mer la tranche d’aide minimale des 
CESU, excluant 41% des bénéfi ciaires, 
alors que la scolarisation des jeunes 
enfants a fortement reculé, que les 
insuffi sances d’accueil en crèche sont 
criantes pénalisant ainsi l’emploi des 
femmes?

Jamais encore un gouvernement 
ne s’était attaqué aussi fort à la 
politique d’action sociale qui servait 
plutôt d’étouffoir des luttes sociales et 
d’amortisseur social.

Qu’en est-il au ministère de l’Agri-
culture? Alors que la CGT revendique 
avec d’autres des crédits d’action 
sociale à hauteur de 3% de la masse 
salariale, les derniers chiffres connus 
indiquent qu’avec 0,66% et 293€ par 
an et par agent le MAAF arrive en 
avant dernière position devant l’Edu-

cation Nationale (0,19% et 79€) pen-
dant que le Ministère des Finances 
affi che 2,26% de la masse salariale et 
992€ par an et par agent!

L’ASMA qui gère une partie des cré-
dits sociaux est directement impactée 
par l’incertitude concernant la péren-
nité des crédits ministériels d’action 
sociale.
La CGT est attachée au rôle de l’AS-
MA, qui contribue à garantir l’accès 
à la culture, aux sports et aux loisirs 
pour tous. Dans sa fonction d’assis-
tance et d’aide aux plus défavorisés 
d’entre nous, l’action sociale nécessite 
une assise solide à son fi nancement, 
avec une programmation plurian-
nuelle pour pérenniser et développer 
des projets.
Malgré des divergences de gouver-
nance, les usagers ont vu les presta-
tions croître, en volume, en diver-
sifi cation, en qualité. L’ASMA fi dèle 
à la loi de 84 pratique une action 
sociale pour le personnel gérée par 
leurs représentants syndicaux avec 
un subventionnement prenant en 
compte les revenus et la composition 
familiale.

Nous devons conserver cet outil,
c’est la seule garantie de ne pas lais-
ser gérer par les secteurs marchands 
une part du salaire différé des agents. 
L’ASMA ne peut pas être un outil de 
maintien du pouvoir d’achat mais 
doit contribuer à l’émancipation indi-
viduelle des agents et de leur famille 
au travers des actions collectives les 
ouvrant sur les autres par le biais 
de la culture, du sport et des loisirs, 
vecteurs d’éducation populaire.

Les ASMA départementales ont toute 
leur place dans ce dispositif avec les 
activités locales qu’elles proposent 
au plus près des agents. La qualité du 
travail des CA des AD a fait reculer les 
pratiques « amicalistes ». Les ASMA 
Départementales en sont majoritai-
rement convaincues. Leurs pratiques 
et leur vécu quotidien confronté aux 
nouveaux paysages interministériels 
leur ont donné une grande clair-
voyance à ce sujet.

En conclusion la CGT souhaite que 
le travail de modifi cation statutaire 
en cours, rendu indispensable pour 
éviter les blocages se poursuive dans 
un consensus intersyndical et puisse 
aboutir avec l’implication de chaque 
OS à une ASMA vivante et créative. ■
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FO
L’avenir de l’ASMA 
en question

FORCE OUVRIERE, 2e organisation 
syndicale du MAAF et 1e organisa-
tion de la Fonction Publique de l’Etat 
s’interroge sur l’avenir de l’ASMA, 
aussi bien au niveau des départe-
ments qu’au niveau national.
Cette institution originale et unique, 
après 30 années d’existence, est à la 
croisée des chemins. Nous voyons 
bien dans ses structures comme dans 
son fonctionnement, que l’esprit 
de ses créateurs s’est évaporé pour 
laisser la place à une politique de 
boutiquier !
Certaines OS cherchent à imposer 
ce qu’elle croit de mieux, au lieu de 
chercher le consensus pour le bien 
collectif. Personne n’est à l’écoute 
de l’autre et l’ASMA s’enfonce dans 
une crise de confi ance aussi bien au 
sein du bureau et du CA que vers les 
acteurs extérieurs. 

Deux exemples pour illustrer nos 
propos :
•  La notion de communauté de tra-

vail et les ayant-droit
Elle est interprétée différemment que 
l’on appartienne au secteur Enseigne-
ment Agricole ou au secteur DDI.
Pourquoi accepter, sans contrepartie, 
les personnels ex TOSS, dépendant 
de la Région et possédant leur propre 
action sociale et refuser parallèlement 
les personnels des autres ministères 
en DDI ?
•  L’indépendance syndicale et la 

composition du bureau de l’ASMA 
Nationale

La composition du bureau de l’ASMA 
Nationale est le refl et de la représen-
tativité au sein du CTM.

Pourquoi, depuis un mandat, en 
contradiction avec les articles 5 et 9 
des statuts, on peut réfuter un admi-
nistrateur proposé par un syndicat au 
bureau alors que seul ce syndicat est 
habilité à le désigner ?

Force Ouvrière, fi dèle à son indépen-
dance, ne peut pas souscrire à ce 
détournement permanent des textes 
qui encadre l’association, ni aux 
dérives qu’il entraine au quotidien.
L’audit sur le fonctionnement interne 
de l’ASMA avait soulevé ces types 
de problème, il y a quelques années. 
Aujourd’hui le constat est sans appel 
: rien n’a évolué, la situation reste 
enlisée et les relations en continuelles 
dégradations. 

Les Organisations Syndicales 
conscientes collectivement des pro-
blèmes de fonctionnement ont décidé 
d’une révision statutaire et des règles 
de fonctionnement interne.

Les modifi cations qui seront pro-
posées à la prochaine AG doivent 
être déterminantes pour l’avenir de 
l’ASMA. 
Force est de constater que les projets 
de modifi cations ne vont pas dans le 
sens d’une « ASMA pour tous », gérée 
par tous, que défend Force Ouvrière 
depuis toujours.

De plus, la mission sur l’avenir de 
l’Action Sociale au MAAF, présidée 
par Bertrand HERVIEU Vice Président 
du CGAAER, devra aussi se prononcer 
entre autre sur le devenir de l’ASMA.

FORCE OUVRIERE ne doute pas que 
des solutions seront trouvées et 
espère pour la dernière fois que tous 
les acteurs de l’ASMA auront enfi n 
un sursaut collectif dans l’intérêt de 
tous les agents du MAAF. ■
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FSU
FSU, le souci de 
l’action sociale pour 
nos communautés 
de travail

Quand il faudrait développer les 
prestations d’action sociale à hauteur 
de 3% de la masse salariale, elles sont 
affaiblies ! Les ressources consacrées 
à l’action sociale obligatoire du MAAF 
baissent et le budget de l’action 
sociale interministérielle est passé de 
146,3 M€ en 2012 à 125,9M€ en 2014, 
avec diminution ou suppression de 
prestations, sous l’effet de politiques 
gouvernementales inchangées !

Dans ce contexte, il est indispensable 
de prouver au quotidien que les orga-
nisations syndicales ne se sont pas 
trompées en créant ensemble en 1985 
une association nationale, l’ASMA, 
pour gérer de manière originale une 
partie signifi cative de ces prestations 
dans les domaines social, culturel, 
sportif et de loisirs. Au bénéfi ce de 
toute la communauté de travail. Pour 
les agents en activité comme en 
retraite. Pour leurs ayants droit. Pour 
les bénéfi ciaires des organismes ayant 
signé une convention avec l’ASMA.

C’est cela qui a motivé la FSU depuis 
la création de l’ASMA.

C’est à cela que la FSU a contribué 
dans le droit fi l des vœux de l’AG de 
Biarritz de 2010 :
•  en prenant en charge la responsa-

bilité de la trésorerie, des commis-
sions jeunesse, voyages et, jusqu’à la 
mi-mandat, culture

•  en jouant un rôle important dans 
le resserrement des liens avec les 
ASMA départementales

•  en œuvrant au renouvellement en 
profondeur, demandé unanime-
ment à Biarritz, du fonctionnement 
assuré tous les jours par les perma-
nents techniques de l’ASMA

•  en travaillant à la relance de notre 
communication au service de tous

•  en s’inscrivant dans la nécessité 
de tenir notre AG en 2013 dans les 
délais prévus par les statuts, impéra-
tif rappelé par les commissaires 
aux comptes pour une association 
aussi importante que l’ASMA, avec 
un budget de 5,5M€, qui doit rendre 
compte de l’utilisation de la subven-
tion à ses membres et leur présenter 
des projets d’avenir.

Ces différents aspects nous ont 
engagés fortement, avec constance et 
sérieux, avec tous les représentants 
des OS qui le souhaitaient. Soulignons 
que si de nombreuses décisions sont 
prises au CA à l’unanimité, certaines, 
selon la règle démocratique la plus 
élémentaire, le sont à la majo-
rité lorsqu’il est impossible de faire 
converger les convictions. Ce fut par 
exemple le cas de la défi nition des ex 
TOS comme membres à part entière 
de la communauté de travail, et donc 
comme bénéfi ciaires. Nous l’avons 
portée et obtenue et, suite de l’Inter-
mandat de Blainville, nous souhai-
tons que l’ASMA poursuive le travail 
initié sur les communautés de travail 
recomposées, telles que les DDI.

La FSU veut renforcer l’ASMA en 
rendant plus visible et plus opérant 
encore le caractère responsable et 
collégial de notre gestion syndicale.

La FSU s’est donc engagée à participer 
activement à la réfl exion sur l’évolu-
tion des statuts de l’ASMA, suite au 
vote unanime en ce sens de toutes les 
OS au CA de juin 2013. Elle propose : 
- une mandature portée à 4 ans au 
lieu de 3 actuellement
- la prise en charge au niveau du 
bureau des responsabilités et/ou de 
la coordination des deux principales 
commissions, séjours et jeunesse
- un renouvellement des responsabi-
lités au sein du bureau tous les deux 
ans, validé par le CA, selon un tour 
de rôle à défi nir dans le règlement 
intérieur.

L’enjeu est d’importance ! Les idéaux 
de solidarité et le souci de l’intérêt 
général qui portent le projet associa-
tif de l’ASMA doivent se perpétuer, et 
son modèle faire exemple. ■
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SRE-SUD
L’ASMA, LE CHANGEMENT OU LE DÉCLIN ? 

Avec cette assemblée générale, 
s’achève l’actuel mandat au sein de 
l’ASMA.
Comme le précédent, celui ci s’est 
déroulé dans un contexte de déman-
tèlement des services du ministère de 
l’Agriculture. Sud Rural-Équipement 
s’est bien entendu opposée à cette 
politique mais il n’ a pas été possible 
d’empêcher ces évolutions.
Et, une nouvelle fois, force est de 
constater que l’ASMA n’a pas su 
répondre aux défi s issus de ces chan-
gements, alors même que les struc-
tures comme les DDI se stabilisent et 
s’inscrivent dans le paysage adminis-
tratif de manière durable.
Le constat fait à Biarritz, il y a 3 ans, 
est inchangé, il n’y a pas d’avance-
ment sur le dossier des communautés 
de travail en DDI et encore moins de 
volonté d’ouverture vers nos collè-
gues issus d’autres ministères. On ne 
voit pas apparaître un projet d ‘action 
sociale susceptible de « ressouder » 
les agents issus du MAAF, désormais 
éparpillés dans de multiples struc-
tures.
Plutôt que de chercher des réponses 
à ces questions, l’ASMA est restée sur 
une position attentiste et idéologique, 
engluée dans des débats caricaturaux 
sur son fonctionnement interne, dans 
des luttes de pouvoirs intestines, 
dans des règlements de compte entre 
personnes, avec toujours un certain 
malaise chez les permanents tech-
niques... 

Bref un nouveau mandat chaotique 
se termine, notre syndicat a d’ailleurs 
été exclu du bureau, les leçons du 
passé ont-elles été retenues ?
Heureusement, au milieu de ce 
bourbier, les responsables de secteur 
et les permanents techniques ont 
majoritairement tenu leur rôle pour 
proposer des prestations nombreuses 
et diversifi ées aux agents. Preuve 
qu’il en est, que des personnes de 
bon sens, sans à priori idéologiques, 
peuvent sauvegarder le modèle de 
l’ASMA !
Aujourd’hui, en plus des défi s cités 
plus haut, l’ASMA doit impérative-
ment revoir son fonctionnement 
interne. Cela passe par un renouvel-
lement impératif des personnes sié-
geant au sein des instances (Bureau, 
CA) de manière à ce que le poids de « 
l’historique » ne vienne plus hypothé-
quer les évolutions indispensables à 
adopter. Ce renouvellement pourrait 
être acté en incluant dans les statuts 
une clause de non-cumul des man-
dats successifs.
Ces statuts, sains dans leur concep-
tion originelle, doivent aussi être 
désormais dépoussiérés et adaptés au 
fonctionnement actuel du MAAF ou le 
paysage syndical s’est largement di-
versifi é depuis la création de l’ASMA. 
Ainsi, la recherche du consensus doit 
demeurer la règle et il est indispen-
sable d’introduire un système de vote 
majoritaire au 2/3 pour remplacer le 
vote à majorité simple trop clivant et 

caricatural dans les positions des uns 
et des autres. De la même manière, 
les ASMA départementales doivent 
avoir un rôle renforcé au sein des ins-
tances pour nous apporter leur savoir-
faire de l’action sociale de proximité.
En conclusion, Sud Rural-Équipe-
ment souhaite qu’un nouvel élan soit 
donné à l’ASMA, avec des personnes 
neuves et des statuts réformés. C’est 
sur cette exigence que nous pour-
suivrons notre implication. Nous ne 
voulons pas revivre le gâchis humain 
des 2 derniers mandats ou plusieurs 
de nos militants, confrontés aux 
turbulences de l’association, ont jeté 
l’éponge. Si les autres organisations 
syndicales, décidaient de ne pas por-
ter cette exigence, il est fort possible 
que le modèle unique de l’ASMA, 
celui de l’action sociale gérée par les 
syndicats, ne résiste pas face à un sys-
tème favorisant l’interministérialité et 
l’externalisation des prestations. ■
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UNSA
Une AG: pour 
quoi faire ?

A l’occasion de l’inter-mandat de 
Blainville du 27 au 29 novembre 2012, 
l’UNSA avait tenté, modestement, de 
poser les enjeux que doit affronter 
l’ASMA tant au niveau national, à 
travers l’action sociale ministérielle et 
interministérielle, que local avec nos 
partenaires que sont les ASCEE du 
MEDDE, les amicales des préfectures 
et les SRIAS...

Au lieu de cela, l’ASMA nationale, 
n’ayant tiré aucun enseignement 
de l’inter mandat, est confrontée 
à des tensions qui pourraient être 
alimentées par des positionnements 
dans la perspective de la prochaine 
présidence. 

L’ASMA s’épuise dans des débats 
statutaires «sous couvert de projet 
majoritaire» qui altèrent la vie interne 
de l’association sur le plan national 
et l’éloigne d’un fonctionnement har-
monieux introduisant compétition, 
alliances de fortune et «jeux syndi-
caux» déplacés.

Cette situation pourrait être analy-
sée comme un manque de recul car 
à trop instrumentaliser les outils 
collectifs, détournant par la même 
une partie de l’énergie qui devrait se 
concentrer sur la seule action sociale 
pour tous et toutes, l’ASMA pourrait 
sombrer dans un fonctionnement 
bureaucratique, lourd et rugueux. Ce 
serait un échec collectif. 

Si un toilettage statutaire est néces-
saire et a permis l’introduction de cer-
tains points positifs, la construction 
par nature de l’ASMA doit favoriser 
les consensus et non pas les opposi-
tions.

A l’UNSA, nous le réaffi rmons avec 
force, l’action sociale n’est la propriété 
d’aucune organisation syndicale. Elle 
appartient à la communauté de tra-
vail. L’action sociale est la traduction 
du vivre ensemble. L’ASMA nationale 
doit se nourrir du travail et des modes 
de fonctionnement des ASMA dépar-
tementales qui semblent avoir mieux 
intégrer l’objectif premier de l’action 
sociale, c’est à dire créer du lien.

L’ASMA nationale doit montrer 
sa capacité à porter un vrai projet 
collectif.

Car nos collègues sur le terrain ont 
besoin d’organisations unies face au 
retrait de l’Etat pour défendre leur 
budget.

Il faut donc maintenir impérative-
ment l’ASMA dans sa conception 
originelle sans esprit partisan, car 
elle contribue à préserver le lien avec 
la communauté de travail dans un 
contexte professionnel incertain.

Au niveau national, nos organisa-
tions syndicales sont actuellement 
confrontées à la baisse récurrente des 

crédits de l’action sociale intermi-
nistérielle. C’est un très mauvais 
signe que donne le gouvernement 
aux agents de la fonction publique 
de l’Etat. L’AG devra en débattre et le 
cas échéant rédiger un communiqué 
commun en réaction à cette situation.

Au niveau local, l’AG devra interpeller 
le Secrétariat Général du MAAF sur 
la nécessité de produire la nouvelle 
convention, qui lie les DDI aux AD de 
l’ASMA, toujours en attente depuis 
la mise en place des DDI, afi n de leur 
permettre de fonctionner dans des 
conditions satisfaisantes.

En conclusion, l’ASMA citée en 
exemple dans le rapport de l’IGAS sur 
l’organisation de l’action sociale, doit 
être préservée malgré nos différences. 
Nous devons, tous ensemble, relever 
ce défi . ■
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Vous pourrez prochainement 

le consulter sur le site de l’ASMA nationale :

LE CATALOGUEÉTÉ 
2014 PARAÎTRA EN JANVIER.

Association d’action Sociale, culturelle, sportive 
et de loisirs du Ministère de l’Agriculture
40 bis, rue du Faubourg Poissonnière
75010 - Paris

www.asma-nationale.fr/
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