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82
Édito

C
et édito sera le 
dernier de mon 
mandat en tant  
que présidente de 
l’Asma nationale. 
Je tiens à vous dire 

que cela a été un grand honneur 
pour moi de m’exprimer en 
préambule de chaque asmagazine. 

Ce numéro annonce notre assemblée 
générale qui se tiendra 
en juin aux Issambres dans le Var. 
Vous y trouverez les bilans de 
ce mandat ainsi que les expressions 
de chacune des organisations 
syndicales. 
Le thème choisi pour notre 
assemblée générale est 
l’éducation populaire. 
L’éducation populaire est une 
invention du 19ème siècle. 
Depuis 30 ans, l’Asma est, et vous le 
pratiquez peut être sans le savoir, un 
grand chantier d’éducation populaire. 
Elle est en première ligne pour 
proposer ou tenter de proposer des 
activités tout en restant à l’écoute de 
tous. 
Plus que jamais face à l’actualité
cet outil est précieux, tout comme
le sont la culture et la laïcité. 
•  La culture qui refuse qu’une 

attitude consumériste individuelle 
pénètre l’ensemble de nos 
pratiques.

• La culture qui permet de retrouver 
une liberté de penser dans une 
culture marchande.

Le vivre ensemble suppose la 
reconnaissance de l’autre dans la 
diversité de son histoire, sa culture, 
sa langue. Une culture commune doit 
se faire en s’enrichissant de l’apport 
de toutes les cultures présentes et 
en s’inscrivant dans une démarche 
solidaire. 
L’Asma est un outil précieux pour 
cet objectif ambitieux. Tout ce que 
vous faites au quotidien, tout ce 
que vous mettez en place avec une 
attitude que j’ai toujours qualifiée de 
militante contribue à créer du lien.
Aujourd’hui plus que jamais et au 
quotidien, nous devons éloigner la 
peur de l’autre et permettre à chacun 
quelles que soient son origine sociale, 
son appartenance territoriale de 
bénéficier, loin des appels à la haine 
d’un vivre ensemble serein.
Plus que jamais les valeurs d’éducation 
populaire et de laïcité de l’ASMA 
doivent être affirmées haut et fort. 
C’est pendant les 4 jours de l’AG à cela 
que nous souhaitons réfléchir avec 
vous, non seulement à partir de beaux 
discours mais en se référant à votre 
quotidien d’administrateurs d’ASMA 
départementales et à vos activités. 
À très bientôt de vous retrouver 
tous avec un immense plaisir aux 
Issambres.

>

Thérèse ROUCH-PASQUET

SOMMAIRE
Présidente de 
l’ASMA nationale 
pour la CGT
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Rapport d’activité

<

Une année et demie est passée depuis le 
bilan moral que je vous présentais lors 
de l’AG de Paris en décembre 2013. 
Ce bilan se voulait réaliste mais positif.
Positifs, nous le restons malgré les 
difficultés et les réformes qui se 
succèdent. Aujourd’hui juste après les 
élections pour le renouvellement des 
conseils d’administration et la mise en 
place des nouveaux bureaux, nous voici 
confrontés au « décroisement ».
Ce mot barbare met en position délicate 
un certain nombre de nos collègues et 
va une fois de plus fragiliser ceux qui 
s’investissent et militent pour l’ASMA.
A Paris, les statuts de l’ASMA ont été 
modifiés afin de rejoindre le rythme 
des élections professionnelles. La durée 
du mandat est passée à 4 ans. Avec le 
bureau, nous avons rempilé pour un 
an et demi. Cette assemblée générale 
marque véritablement la fin de mon 
mandat. Ce bilan reprendra malgré tout 
l’activité depuis Biarritz.

Le siège de l’ASMA a 
déménagé en février 
2011. Si le mandat 
de l’AG de Biarritz 
en ce qui concerne la 

gouvernance, n’a pas été finalisé, 
une importante réflexion a 
été engagée par le bureau et 
le conseil d’administration et 
poursuivie lors de cette dernière 
année.

Une première organisation du 
siège proposée par trois OS (CFDT, 
CGT, FSU), présentée en bureau a 
été validée à l’unanimité par le CA 
d’octobre 2012 et mise en œuvre 
en janvier 2013.

L’ASMA fonctionne avec un pôle 
inscription, un pôle comptabilité, 
un pôle secrétariat, un pôle 
information-communication 
et un pôle spécifique 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 qui s’est 
poursuivie pour répondre à la 
nécessité de continuité de service 
et de professionnalisation de 
l’ASMA 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, leur capacité de 
proposition et de dialogue.
Un règlement intérieur qui prend 
en compte les nouvelles décisions 
sur le fonctionnement du siège est 
en cours d’écriture.

Pour répondre à notre demande, 
dans le cadre de son projet de 
relogement des services parisiens, 
l’administration nous a fait part 
de son projet de reloger l’ASMA 
dans les locaux de Vaugirard. Un 
document leur a été fourni afin 
d’évaluer nos besoins notamment 
en terme de postes de travail. 
Aujourd’hui, nous ne nous 
avancerons pas plus sur ce sujet.

LE SIÈGE DE L’ASMA 
ET SON ORGANISATION

Texte : Thérèse Rouch-Pasquet, Présidente (CGT)

BILAN 
MORAL :  
UN MANDAT À 
RALLONGE QUI 
SE VEUT POSITIF
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A Blainville, suite à la démission des 
précédents, deux représentantes ont 
été élues, Véronique Dugas en tant que 
titulaire et Françoise Dauvier en tant 
que suppléante. Elles assument pleine-
ment 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. 
Aux Issambres de nouvelles élections 
seront organisées.
Je voudrais faire un clin d’œil à Véro-
nique, jeune maman d’une petite fille à 
l’automne dernier et qui par là même a 
redonné un coup de jeune à notre conseil 
d’administration.

En ce qui concerne la communication, 
une lettre aux AD a été diffusée tous les 
deux mois environ. 
L’amélioration du site Internet de l’ASMA 
nationale est en cours, et devrait aboutir 
très vite .Il reste tout de même un objectif 
prioritaire. Nous avons aujourd’hui réussi 
à trouver les solutions techniques offrant 
un site performant muni d’une interface 
avec les informations concernant les 
agents qui ont participé à une activité de 
l’ASMA nationale et capable de réserver 
aux AD un espace suffisant, convivial et 
interactif.
Sur le point de changer de prestataire, 
une proposition répondant à nos objectifs 
a été faite par l’actuel prestataire. Nous 
l’avons étudiée, nous l’avons vu fonc-
tionner auprès d’associations qui nous 
ressemblent et nous avons décidé de 
nous orienter vers cette solution. Sous la 
houlette de notre chargée de communi-
cation, deux permanents techniques sont 
en cours de formation. L’absence de res-
ponsable infocom au niveau du bureau 
a freiné l’avancée de la refonte de ce site. 
En effet Christine Verhaeghe, responsable 
infocom pour le bureau a été en congé 
longue maladie et non remplacée. Cette 
charge de travail a été reprise par moi 
même et par la trésorière. Cela nous a 
imposé de prioriser la sortie des catalo-
gues et des magazines. 

Plusieurs foires aux questions (FAQ) 
ont été rédigées afin de répondre à vos 
questions récurrentes : répertorier les 
bénéficiaires 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 tech-
niques, de la commission Infocom et de 
la chargée de communication.

Une formation pour les AD a été orga-
nisée durant la dernière demi-journée de 
l’inter-mandat à Blainville. Aux Is-
sambres, une formation vous sera propo-
sée sur les thèmes généraux, statutaires, 
la trésorerie, les assurances, les obliga-
tions des associations. Elle sera destinée 
en priorité aux nouveaux bureaux.

Un livret d’accueil a été préparé et 
enrichi à l’issue des diverses rencontres. 
Une nouvelle version qui compilera les 
différents documents et FAQ vous sera 
remise lors de l’AG des Issambres.
Une tournée des AD avec des rencontres 
entre le bureau national et vous s’est 
déroulée en 2013. 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 a fait l’objet 
d’un ASMAgazine consacré aux AD.

Le principe d’un ou une représentant(e) des 
présidents des ASMA départementales (AD) et un 
ou une suppléant(e) a été voté lors de l’AG de Biarritz. >

Les permanents techniques 
de l’ASMA sont aujourd’hui 
officiellement au nombre 
de 17 : 13 mises à disposition 
(MAD), 3 contrats privés et 
deux apprentis.
Concernant les 13 MAD 
officielles, l’ASMA ne dispose 
aujourd’hui que de 11,3 ETP. 

Une personne en congé longue maladie, 
une deuxième en mi-temps thérapeu-
tique et une troisième à 80%. Devant le 
non remplacement par l’administration 
du congé maladie de longue durée et la 
charge de travail qui se répercutait sur les 
autres permanents techniques, l’agent 
en congé longue durée, par décision du 
conseil d’administration et après avoir 
pris contact avec les services sociaux du 
ministère a été rendu à l’administration. 
Cette décision n’a pas été facile à prendre 
mais a cependant fait consensus au sein 
du conseil d’administration.
Pour poursuivre la professionnalisation, 
l’ASMA s’est dotée d’une chargée en 
communication. Cette embauche sous 
contrat privé s’est concrétisée par un 
CDI au CA de juin 2014. Le deuxième 
contrat privé est celui de notre comp-
table Joseph Bile Ela.
Deux jeunes sont toujours en apprentis-
sage au pôle comptabilité.

LES PERMANENTS

LES ASMA

TECHNIQUES

DÉPARTEMENTALESTexte : Thérèse Rouch-Pasquet, Présidente (CGT)

17
PERMANENTS

TECHNIQUES
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<
L’AG de Paris a reprécisé dans son règlement inté-
rieur la notion d’agrément des ASMA départemen-
tales par l’ASMA nationale : 
Les associations départementales doivent, pour 
recevoir l’agrément du conseil d’administration :
•  avoir des statuts conformes à l’esprit et aux 

principales dispositions des statuts et du règle-
ment intérieur régissant l’ASMA nationale. En 
conséquence, toute modification de leurs statuts 
doit être communiquée à l’ASMA nationale pour 
confirmation de l’agrément.

•   procéder à l’élection de leur conseil d’adminis-
tration sur listes nominatives présentées ou non 
par les organisations syndicales, sous contrôle 
de l’ASMA départementale, sous responsabilité 
des présidents sortants et de la commission de 
contrôle locale (cf. circulaire). Les listes peuvent 
être incomplètes. La répartition des sièges se fait 
à la proportionnelle et à la plus forte moyenne.

•  respecter les décisions de l’ASMA nationale en ce 
qui concerne la définition des bénéficiaires.

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 valida-
tion des acquis de l’expérience. 

Ces demandes ne peuvent qu’être renouvelées car 
un rappel doit être fait très régulièrement. Elles ont 
été portées par le bureau et le CA de l’ASMA natio-
nale mais aussi par les organisations syndicales 
lors de toutes les rencontres avec l’administration 
notamment au sujet de la convention nationale.
 

LES ÉLECTIONS 

LE BUREAU 

DES AD

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 en 2014 : l’organisation d’une 
coupe de ski à l’Alpe d’huez début février. Le succès de 
ces coupes de ski ne fait que se confirmer d’année en 
année. Après un redémarrage des tournois d’échecs, 
ceux-ci se sont poursuivis cette année.

Pour la deuxième fois de ce mandat, 
les AD ont récemment renou-
velé leur conseil d’administration. 
Contrairement à 2012 le vote 
traditionnel a été choisi. Le conseil 
d’administration d’octobre 2014 
en réunion à Toulouse a porté une 
motion auprès de l’administration 
afin que celle-ci par le biais de la 
circulaire facilite la mission des 
présidents sortants. 
Aujourd’hui à l’heure où j’écris, 
86 AD ont déjà voté, la majorité le 
5 février. Le taux de participation 
moyen est de 52% et les bureaux 
sont en cours de renouvellement.
Cette opération a mobilisé une 
grande partie de notre temps ainsi 
que celui des présidents sortants. 
Au niveau national des référents ont 
été nommés par région afin d’appor-
ter un appui auprès des présidents 
sortants. 

Après un long sommeil, les PID 
ont redémarré sous le nom de 
« ID ». Catherine Durand a repris 
cette commission. Elle vous en a 
fait une présentation lors de l’AG 
de Paris. Les Inter ASMA relèvent 
aussi de cette commission. Ils sont 
de l’ordre de 2 ou 3 par an.

Le bureau et le CA ont travaillé 
sur la coordination entre les 
secteurs et entre le bureau et les 
responsables des secteurs. 
L’AG de Paris a modifié le règle-
ment intérieur en ce qui concerne 
les fonctions et les missions du 
bureau :

Président 
Vice-président 
Trésorier 
Trésorier adjoint 
Secrétaire 
Secrétaire adjoint

Le bureau a un mandat de 4 
ans au cours duquel au bout de 
deux ans la fonction de président 
change selon la règle du tour de 
rôle définie ci-après. Les autres 
fonctions peuvent également 
changer à l’intérieur du binôme 
titulaire/adjoint.
Le tour de rôle est établi pour 
la fonction de président selon 
la règle du « tour à l’ancienneté 
et la nouveauté » : priorité est 
donnée aux OS qui n’ont pas 
eu la présidence depuis le plus 
longtemps et qui ne l’ont jamais 
eue. Un tableau sera remis à jour 
à chaque mandat.

Rapport d’activité

LES 
COUPES 
SPORTIVES

LES PID ET
INTER ASMA

4
MANDAT 
DE

ANS
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En ce qui concerne le mandat de l’AG de 
Biarritz, face aux difficultés de fonction-
nement des ASMA départementales et 
de l’ASMA nationale et à leurs consé-
quences sur la gestion et l’organisation 
tant des secteurs que des activités, 
difficultés essentiellement dues à la 
faiblesse des moyens dévolus par 
l’Administration aux ASMA, nous reven-
diquons toujours avec autant d’exigence 
pour les AD et pour l’ASMA nationale.
•  pour les ASMA départementales des 

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

•  pour l’Action sociale une dotation 
budgétaire équivalente à 3 % de la masse 
salariale, sans que cette dotation ampute 
les rémunérations des personnels et 
sans que celle-ci soit une contrepartie de 
suppressions d’emplois.

Abordons maintenant un certain nombre de 
chantiers réalisés, en cours ou à venir.

Après les élections, notre conseil d’admi-
nistration a travaillé sur les bénéficiaires ; 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. 
Il est amendé chaque fois que nécessaire.
Par décision du conseil d’administration de 
février 2012, les TOS ont pu être inscrits à 
leur demande sur les listes électorales. Ils 
sont bénéficiaires de l’ASMA nationale et des 
ASMA départementales qu’ils aient voté ou 
pas, que l’AD ait reçu ou pas une subvention, 
et, ce même si nous ne percevons pas de 
subvention pour eux.
Nous avons avec le bureau rencontré le pré-
sident du CNAS (structure nationale d’action 
sociale pour les collectivités territoriales).
Pour l’instant aucune suite n’a été donnée 
au projet de conventionnement au niveau 
national. Cependant chaque AD peut essayer 
de conventionner au niveau de sa région. 
Les retraités sont bénéficiaires de l’ASMA 
même si nous ne percevons pas de sub-
vention pour eux. Ceci est une décision 
d’assemblée générale. Ils peuvent recevoir les 
informations de l’ASMA.

Cela a été fait pour chacune d’elle, 
la majorité sera à renouveler en 
janvier 2016.
•  La convention avec l’ASP (fusion 

du CNASEA et de l’Agence 
unique de Paiement) a été 
prolongée pour tous ses agents ; 
toutefois elle ne concerne pas les 
agents de la Région parisienne 
puisque l’ASMA RP n’a pas sou-
haité 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.

•  L’IFCE (ex Haras) s’interroge 
toujours sur le renouvellement 
de sa convention avec l’ASMA. 
Nous rencontrons tous les ans la 
direction de l’IFCE à Pompadour. 
Un important travail de commu-

nication a été fait de la part des 
AD et de l’ASMA nationale. Les 
agents de l’IFCE bénéficient des 
prestations nationales y compris 
les prêts et aides, ainsi que des 
prestations des ASMA départe-
mentales. Certains agents des 
haras font partie des conseils 
d’administration des ASMA 
départementales.

Le conseil d’administration a 
donné la possibilité aux organismes 
ayant une convention nationale 
incluant les ASMA départemen-
tales (IFCE et ASP) de devenir élec-
teurs et éligibles lors des dernières 
élections pour le renouvellement 
des conseils d’administration des 
ASMA départementales.
Il a étendu cette possibilité aux 
ASMA départementales ayant une 
convention locale avec l’ANSES et 
l’IRSTEA. 

>Comme cela avait été demandé à 
Biarritz par le quatrième mandat, 
les secteurs ont évolué. 
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 
difficiles, offrir la possibilité à 
des familles ou à leurs enfants 
de changer d’horizon en 
partant en vacances, est, en de 
nombreux points bénéfiques 
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 fa-
milles en difficulté 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 bénéficient de 
prêts sociaux ou de secours.
 
Les conditions sont 
financièrement avantageuses 
allant au-delà de la simple 
application du quotient 
familial. Une réflexion a été 
aussi entamée par le conseil 
d’administration sur le handicap. 
Elle devra se poursuivre lors du 
prochain mandat.

LES MOYENS DE

LES SECTEURS FONCTIONNEMENT

LES BÉNFICIAIRES

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

LES PID ET
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Rapport d’activité

<
Un groupe de travail a réfléchi sur la 
grille du quotient familial. Il propose 
un subventionnement inversement 
proportionnel au revenu fiscal de 
référence de chacun et non plus par 
palier. Les conclusions du groupe 
ont été présentées au CA de janvier 
2013. Celui-ci a choisi de surseoir à 
une prise de décision en attendant 
de connaître les conséquences 
financières 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 
activités jeunesse. 
Un premier travail a été fait pour 
ajuster le QF en fonction d’une 
situation de handicap ou d’handicapé 
à charge, il devra être poursuivi lors 
du prochain mandat.

5 personnes sont salariées sur les sites 
de vacances de l’ASMA en CDI. De 
plus, des animateurs et polyvalents 
saisonniers sont embauchés pour 
assurer l’animation et l’encadrement. 
Un travail a été poursuivi afin 
d’harmoniser la politique salariale de 
l’ASMA en respectant les conventions 
collectives du « tourisme social » et 
de « l’animation ». Les conclusions 
ont été appliquées dès l’été 2012. Il 
est envisagé de ne conserver qu’une 
seule convention, celle du tourisme 
social. Nous avons dû nous séparer 
du gardien du centre de vacances de 
Mimizan dont nous avons la gestion. 
Un nouveau recrutement a été 
effectué récemment.

Le CA a décidé de simplifier la grille 
des prix proposés et les paramétrages. 
Nous avons réussi à simplifier certains 
tarifs en regroupant les périodes 
mais un gros travail reste à faire 
pour harmoniser les destinations et 
les périodes. Le tarif de location est 
désormais collectif, il n’y aura plus de 
tarification individuelle en fonction des 
participants.
Un tarif extérieur supérieur au tarif 
non subventionné a été mis en place 
pour notre site de Megève ceci afin de 
ne pas pénaliser les agents du MAAF.

Un vote a eu lieu lors du conseil 
d’administration de juin 2013.
Les colis de Noël sont sous la 
responsabilité des AD, avec 
financement de 6 colis à hauteur d’un 
forfait sur demande de l’AD. Cela a 
été reconduit cette année.

La commission culture a mis en place 
ce prix littéraire. Le premier prix a été 
remis à Paris en présence de Madame 
la Secrétaire Générale et de l’auteur. 
Catherine Durand, responsable de la 
commission culture le présentera à 
l’AG un nouveau prix qui fera appel 
aux talents de nos collègues qui ont 
une belle plume.

Un groupe de travail intersyndical 
a fait un gros travail de révision des 
statuts. La synthèse de ce travail a été 
votée lors de l’AG de Paris de même 
que le règlement intérieur du CA issu 
du même groupe.

LE SITE 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 bénéficiaires 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 afin d’étendre la période 
d’ouverture pour accueillir, en plus des 
classes transplantées, des BAFA de base ou 
de perfectionnement « ASMA ».
Une réflexion globale sur le projet éducatif 
et le projet pédagogique a été entreprise.

A cet égard, nous sommes préoccupés 
par la gestion du patrimoine de l’Etat ; et 
rencontrons régulièrement le bureau du 
patrimoine de notre Ministère. 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 défini avec ses services. 
Une programmation et une enveloppe 
budgétaire conséquentes sont nécessaires 
afin de les conserver, améliorer leur état 
et de répondre à la « réglementation » 
accessibilité. 
Un projet ambitieux est en cours pour 
Mimizan, la première tranche des travaux 
arrive à son terme et la deuxième démarrera 
en septembre.

QUOTIENT
FAMILIAL 

LISSAGE
DES PRIX

COLIS
DE NOËL

PRIX MICHEL
CÉPÈDE

STATUT

POLITQUE
SALARIALE 

DE VACANCES

POUR LES SALARIÉS
DE NOS CENTRES 

MISSION
CGAER SUR 
l’Action Sociale
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Nous avons été très 
actifs durant ces 
quatre années 
et demie. Nous 
n’avons sans 

doute pas abouti sur tous les 
chantiers. Nos valeurs, notre 
militantisme restent intacts. Les 
agents ont profité de nos activités 
et nous avons beaucoup de re-
tours positifs. Nous sommes plei-
nement conscients des difficultés 
que vous rencontrez au quoti-
dien. Le thème de l’inter-mandat, 
notre travail sur la convention, 
notre présence lors de la tournée, 
notre écoute durant les dernières 
élections en sont la preuve. La 
réussite de celles-ci alors que 
nous étions assez pessimistes au 
départ est un signal très positif 
pour nous.

Je vais pour terminer réaffirmer 
notre attachement aux valeurs de 
l’ASMA et demander des moyens 
à hauteur de nos exigences. 

Pour cela, je vais m’adresser à 
l’Administration pour insister une 
fois encore sur les vœux que nous 
avions formulés à Biarritz et à Pa-
ris et réitérer un certain nombre 
de nos demandes, à savoir :
•  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 les ASMA 
départementales :
•  des moyens supplémentaires en 

terme de décharges 
•  un rappel régulier vers les chefs 

des services pour les sensibiliser 
à la place de l’ASMA et à celle 
de ses militants.

•  la prise en compte du fort 
investissement des agents qui 
se consacrent aux activités des 
ASMA nationale et départemen-
tales, l’implication de ces agents 
doit être reconnue par les chefs 
de service et ne doit pas être un 
frein au déroulement de leur 
carrière. 

•  la prise en compte de leur impli-
cation comme partie intégrante 
de leur carrière en établissant 
des fiches de postes (président, 
trésorier, secrétaire).

•   la prise en compte de ces activi-
tés pour la validation des acquis 
par l’expérience. 

Pour l’Action sociale, 
•  une dotation budgétaire 

équivalente à 3 % de la masse 
salariale.

Pour améliorer le fonctionne-
ment au niveau national : 
•  Le remplacement des congés 

longue durée et congés de mala-
die, ce qui évitera de recourir 
à des emplois précaires pour 
faire fonctionner les activités de 
notre association. 

•  L’hébergement dans les locaux 
du MAAF.

•  Le dégel des crédits globalisés.
•  5 ETP de dispenses pour per-

mettre aux administrateurs 
d’assurer les responsabilités et 
la mise en œuvre des activités 
de l’ASMA.

•  25 % de dispense supplémen-
taire pour la fonction de tréso-
rerie une enveloppe budgétaire 
conséquente. n

>

Pour répondre à vos demandes répétées et 
totalement justifiées 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 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.

Nous avions espoir de la signer à l’issue des deux 
journées de l’AG de Paris mais l’Administration a 
souhaité attendre les conclusions de la mission du 
CGAAER. Ceci afin d’être fixé sur la réglementation.
Le CA a ensuite travaillé sur une version qui prenait 
en compte les revendications de l’ASMA nationale et 
des ASMA départementales et les vœux de l’AG de 
Paris à savoir : 
La signature d’une convention entre l’ASMA et le MAAF, 
•  qui précise en particulier les modalités de 

participation des administrateurs ou des 
membres aux réunions de bureau de Conseil 
d’Administration ou aux assemblées générales.

•  qui respectera les dispositions statutaires en ce qui 
concerne les convocations signées par le président 
de l’ASMA Nationale ou départementale (temps de 
réunions, réunions et délais de route).

•  qui inclut pour les équipes dirigeantes des ASMA 
départementales des décharges de services 
calculées au prorata des effectifs du département.

•  qui acte une dotation budgétaire pour l’Action 
Sociale, de 3% de la masse salariale et des pensions, 
sans que cette dotation impute la rémunération des 
personnels et sans que celle-ci soit une contrepartie 
de suppressions d’emploi. 

Récemment, début mars, l’administration a réuni un 
groupe de travail dans le cadre du comité ministériel 
Action Sociale. L’ordre du jour était le renouvellement 
de la convention entre l’ASMA et le MAAF. Cette 
première réunion préparée inter-syndicalement et avec 
des revendications inter syndicales a avancé sur un 
certain nombre de points. En ce qui concerne les ASMA 
départementales une deuxième réunion exclusivement 
sur ce sujet va être programmée. Le CA et l’ensemble 
des OS porteront les vœux des deux dernières 
assemblées générales notamment en ce qui concerne 
nos revendications pour les AD.
L’administration a évoqué une date de signature lors de 
l’Assemblée des ISSAMBRES en juin.

MISSION 
CGAER SUR 
l’Action Sociale

Nous avons reçu 2 membres du CGAER en charge de la mission sur l’Action Sociale, 
MM. Martin et Garnier. Ils ont souhaité avoir notre avis sur le fonctionnement au 
quotidien de l’ASMA et sur le modèle ASMA. Une présentation de leur rapport a été faite 
devant les organisations syndicales.

LA CONVENTION 

CONCLUSION
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Texte : Alain Demoulin, responsable de la commission Jeunesse (FSU)
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Bilan de secteurs

< JEUNESSE
Vie collective, partenariats, diversité, choix utiles : 
le secteur jeunesse évolue dans un contexte difficile

MEMBRES DE 
COMMISSION

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

PERMANENTS 
TECHNIQUES

Aurélie Bahria, 
Fabienne Dedole-Porcherot
Marie-Christine Piquet
Caroline Verdier
Françoise Villard.

Les évolutions 
liées au 
subventionnement 
BAFA
La commission, pour favoriser la vie col-
lective, a choisi de ne subventionner que 
les stages BAFA avec hébergement sur 
une période de 8 jours pleins en centre 
de vacances. Cette décision relance, 
depuis 2013, ce type de stage souvent 
moins proposé par les organismes 
habilités car plus onéreux dans un « 
marché » concurrentiel. De fait, les 
séjours de proximité permettant au 
stagiaire de rentrer chez lui se trouvent 
exclus. 
Ainsi, la commission propose sur le 
centre de Mimizan depuis 2012 quatre 
séjours par an avec formation de base 
et approfondissement (notamment 
surveillant de baignade) en partenariat 
avec des organismes répondant aux 
valeurs de l’éducation populaire. 

Un mandat marqué 
par les difficultés 
économiques des 
familles
Malgré les avantages de l’action 
sociale, le départ des enfants devient 
difficile notamment pour les familles 
nombreuses ou monoparentales. La 
baisse des inscriptions constatée peut 
s’expliquer par des choix différents faits 
pour les vacances : séjours familiaux, 
vacances dans la famille, réduction de la 
durée des vacances. Le tarif des séjours 
jeunesse inclut toutes les prestations 
mais pour autant dans ce contexte ces 
tarifs semblent trop élevés pour nombre 
de familles. L’extension de la grille de 
subventionnement jeunesse à l’ensemble 
des activités a permis de réduire la 
participation financière des familles 
depuis 2013.
La commission a opéré des choix de 
séjours et de destinations sur la base du 
rapport qualité-prix. Elle a dû aussi faire 
des choix parmi les dossiers des jeunes 
pour les départs les plus demandés 
(priorité suivant le QF, 1er départ pour la 
destination). 

Favoriser la vie 
collective des jeunes
La place de la relation entre jeunes et 
la découverte d’activités nouvelles sont 
une étape essentielle dans l’évolution 
individuelle des pré-ados et des ados. 
L’animateur assure une place de référent 
par ses exigences autant que par ses 
activités. Au retour, l’enfant retrouve 
sa famille avec le bénéfice de souvenirs 
enrichissants et inoubliables au point de 
susciter des vocations d’animateur. Les 
apports de la vie collective contribuent 
à l’épanouissement des jeunes, à 
l’équilibre familial, à la construction et à 
l’évolution de la personnalité, au respect 
des règles collectives.
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des organismes nous ont précédé dans 
cette voie. Il y a pourtant un véritable 
potentiel inexploité depuis de très nom-
breuses années compte tenu de la proxi-
mité de sites intéressants sur le plan 
écologique et de la possibilité de réaliser 
des activités sportives et culturelles. 
Ne baissons pas les bras, c’est le choix 
impératif pour stabiliser une équipe 
technique entre avril et octobre, et pour 
atteindre un équilibre financier toujours 
délicat à respecter.

L’activité colo s’est diversifiée par 
l’accueil de jeunes ados en séjours 
sportifs à dominante équitation ou surf 
bodyboard. Avec l’installation de mara-
bouts, le centre a vu augmenter sa capa-
cité d’hébergement de 96 à 128 jeunes 
(hors encadrement). Ainsi des ados 
ayant participé à la colo plus jeunes ont 
trouvé l’occasion de revenir sur le centre 
avec leurs copains. D’autres thèmes 
sont venus diversifier l’offre tels que 
les séjours aventure et nature possibles 
compte tenu des associations locales et 
des potentialités naturelles de la région.
D’autres thèmes sont récemment pro-
posés, prolongement des activités cultu-
relles de l’été menées en collaboration 
avec la commission culture, avec des 
associations partenaires sur la musique, 
le chant, la danse, les films vidéo…
Enfin, des séjours avec encadrement 
spécifique pour les plus jeunes par-
ticipant à leur première colo ou pour 
l’apprentissage de la natation sont 
proposés.

Les évolutions sur le 
centre le Mimizan
Des travaux réalisés en 2014 se pour-
suivront durant cette année 2015 pour 
rendre le site adapté à l’accueil des 
personnes à mobilité réduite. (voir Bilan 
Structures)

Je remercie les membres de la com-
mission jeunesse pour leur implica-
tion et les permanents techniques du 
secteur pour le suivi des dossiers et 
leur collaboration tout au long de ce 
mandat. n

>
MEMBRES DE 
COMMISSION

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

PERMANENTS 
TECHNIQUES

Aurélie Bahria, 
Fabienne Dedole-Porcherot
Marie-Christine Piquet
Caroline Verdier
Françoise Villard.

Le choix de séjours 
linguistiques
Le choix des familles s’oriente vers des 
séjours combinant évasion et pratique 
linguistique. Nous avons proposé des 
séjours en Espagne et en Allemagne 
mais leur choix se porte principale-
ment sur la pratique de l’Anglais. 
A ce titre, la commission a maintenu 
la diversité des destinations avec 
l’Irlande et les Etats-Unis, malgré un 
coût supérieur, en considérant l’aspect 
diversité culturelle. Nous avons pro-
posé un séjour en France en partena-
riat avec Prolingua pour les 9 à 11 ans. 
L’encadrement anglophone habitue 
les enfants pendant tous les temps 
d’activités de la journée à la pratique 
de la langue.

La sélection de nos partenaires
La commission propose une diver-
sité de séjours en recherchant des 
partenariats avec des associations 
partageant des valeurs éducatives et 
les contraintes de fonctionnement 
spécifiques à notre organisation basée 
sur les critères sociaux. Ainsi, l’ASMA 
refuse la règle « premier arrivé-premier 
servi », et les dossiers retenus sont 
choisis par la commission qui suit la 
date « butoir ». Un certain nombre 
d’associations respectent ces valeurs et 
nous apportent la diversité des séjours 
pour toutes les tranches d’âge.

La conduite 
accompagnée
Un autre choix de ce mandat a été 
l’aide à la conduite accompagnée. Cer-
tains prestataires nous proposaient des 
séjours en centre de vacances basés 
sur l’obtention du code avec 20 h de 
conduite incluses. Considérant les diffi-
cultés pour les jeunes et les familles, la 
commission a proposé de rendre plus 
accessible la formule par la prise en 
charge des formations à proximité du 
domicile. La formule permet en outre 
la poursuite avec le même organisme 
de formation jusqu’à l’obtention du 
permis, contrainte incontournable 
pour la formule précédente. Le budget 
alloué de 25 000 € par an nécessite de 
plafonner le coût subventionnable et 
ne permet pas de prendre en compte 
toutes les demandes. 

Une utilisation plus 
diversifiée sur le 
site de Mimizan
Depuis 2012, la commission a souhaité 
une utilisation du site sur une plus 
large période de l’année, pour recevoir 
des groupes de jeunes en période 
scolaire. Un agrément académique 
de classe découverte a permis depuis 
de recevoir régulièrement quelques 
groupes par an. L’évolution reste 
insuffisante. La difficulté est de se 
faire connaître dans un secteur où 
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SÉJOURS
Les vacances, temps fort nécessaire au bien-être des familles

Le secteur Séjours se 
mobilise pour permettre à 
tous d’accéder aux vacances 
et a pour objectif de : 

•  proposer des activités à la mer,
à la montagne, à la campagne 
et à l’étranger

•  favoriser la création des liens entre
des personnes issues de divers
horizons sociaux ou culturels, la
détente, l’épanouissement, la prise
de recul par rapport au quotidien et
la reconquête de l’estime de soi.

•  de proposer des coûts abordables
en prenant en compte la réalité 
économique de chaque agent par le 
biais du quotient familial.

Toutes les formules 
d’accueil sont présentes : 
locative, pension 
et demi-pension

Des clubs enfants et des animations 
sportives, culturelles pour les adultes 
sont incluses dans toutes ces formules 
et sont pour la plupart comprises dans 
les tarifs. 

Un nombre plus important de 
participants en 2014, BIARRITZ, 
BISCAROSSE, LONGEVILLE, BARCARES, 
MOURIES sont des destinations qui 
séduisent les familles de plus en plus.
La formule location reste la plus 
demandée, ce mode d’hébergement 
réduit les coûts par personne, elle est la 
plus adaptée aux familles nombreuses. 

Texte : Martine Fontan, responsable de la commission Séjours (UNSA)
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Bilan de secteurs

PERMANENTS TECHNIQUES

AMarc Aybaly, Aurélie Bahria, Claudine Bard, 
Marius Durand, Marie-Christine Piquet, 
Caroline Verdier, Françoise Villard.

LE CHALET 
DES CROUSETTES
À MALBUISSON 

<

(chambres de 2 à 5 lits), perché 
à 1754 m d’altitude, accessible 
uniquement par téléphérique, 
vue imprenable sur le MONT 
BLANC, aux pieds des pistes 
en hiver, liberté de parcourir la 
montagne à travers chemins et 
sentiers en été.

Pour les plus sportifs, des randonnées, 
du parapente, de l’alpinisme sont orga-
nisés tout l’été chaque semaine.

LE CHALET 
DE ROCHEBRUNE 
À MEGÈVE 

(2 gîtes de 4 personnes et 2 gîtes 
de 7 personnes), petit village à 
900 m d’altitude et à 15 km de 
la Suisse. Une palette de possibi-
lités selon les saisons, l’hiver : 
ski de fond, ski alpin à 9 km à 
Métabief, patinage sur les lacs, 
raquettes, l’été : randonnées à 

pied, en VTT autour du Lac de St-Point 
(3ème lac naturel de France), voile, 
pédalo, baignade, canoë-kayak, pêche, 
visites touristiques aux alentours : 
Château de Joux, Fort St Antoine, 
Pontarlier, sans oublier la Suisse toute 
proche.
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(1 gîte de 4 personnes et 1 gîte de 
6 personnes), à 1035 m d’alti-
tude, proche du centre ville de 
Chamonix (500 m), le chalet est 
cependant situé un peu à l’écart 
en lisière de forêt, la Suisse est à 
16 km par le col des Montets.
Excursions et randonnées en été, 
ski en hiver, le petit train du Monten-
vert qui conduit à la mer de glace. 
Accessible directement de la station 
par les téléphériques : l’aiguille du 
Midi, le Brévent et la Flègére. 

LE CHALET 
DES CROUSETTES 
À MALBUISSON 

LE CHALET DES PLANS 
À CHAMONIX, 

>
SÉJOURS 
SPORTIFS

LE CHALET 
DE ROCHEBRUNE 
À MEGÈVE 

Au cours du mandat, les 
séjours sportifs ayant comme 
camp de base montagnard le 
chalet ASMA de Rochebrune à 
Megève (74), se sont dévelop-
pés. Au cours de cette période 
environ 600 personnes ont 
participé à nos activités.

Au programme : organisation 
de séjours sportifs par petits 
groupes de 7 à 12 personnes
•  Randonnées en itinérance : le 

mythique tour du Mont-Blanc, 
dans les massifs environnants 
Megève, les Fiz, le Beaufortin, les 
Aravis, les Aiguilles Rouges, les 
balcons du Mont-Blanc et ran-
donnée en étoile sac léger pour 
découvrir les sentiers au départ 
d’un seul hébergement au chalet 
de Rochebrune.

•  Découverte de l’alpinisme : ran-
donnée glaciaire dans le massif 
du Mont-Blanc, accompagné par 
un guide de haute montagne.

•  Stages de parapente pour les 
débutants ainsi que des stages 
de perfectionnement encadrés 
par deux moniteurs qualifiés 
sur le magnifique site de Passy 
Plaine Joux face au massif du 
Mont-Blanc.

Sur le site de Megève nous avons 
proposé pour les séjournants une 
fois par semaine une randonnée 
découverte encadrée par un 
accompagnateur en montagne 
spécialiste de la flore.
A Rochebrune, les randonnées 
avec les ânes ravissent nos séjour-
nants enfants et parents, il est 
maintenant de tradition pendant 
le mois d’août de croiser sur les 
sentiers du pays du Mont-Blanc 
un troupeau d’ânes accompagnés 
de leurs âniers de l’ASMA.
Les sentiers du Jura ont aussi 
vus des membres de l’ASMA les 
parcourir en randonnée itinérante 
avec des ânes de bat.

Séjours sportifs en montagne : 
que du bonheur pour les par-
ticipants grâce d’une part à la 
convivialité qui règne lors de ces 
stages et d’autre part au profes-
sionnalisme, la disponibilité et la 
belle ambiance produite par nos 
accompagnateurs, guides, moni-
teurs : Cécile, Christian, Laetitia, 
Roland, Yves et Xavier. Un grand 
merci à toute l’équipe du chalet de 
Megève pour son accueil, sa bonne 
table et sans oublier notre premier 
de cordée de l’ASMA Marius pour 
le suivi des inscriptions. n

Texte : Jean SPARHUBERT - FSU

à moins de 50 m de la plage, 
face aux Iles des Glénans et de 
Groix, entre Quimper, ses fêtes 
de Cornouailles et l’estuaire de 
Bénodet, BEG MEIL est une petite 
station pleine de charme. Des 
animations sont proposées par 
le secteur culture, une activité 
différente chaque semaine : peinture, 
mosaïque, danse afro-contemporaine, 
ikébana et origami, théâtre, rire et 
respiration.

LE CENTRE 
VACANCES 
BEG MEIL 
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CULTURE
Donner le goût, piquer la curiosité

Texte : Catherine Durand, responsable de la commission Culture (CFDT)
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Bilan de secteurs PERMANENT TECHNIQUE

Marius Durand

<

U
n de nos objectifs 
est de rapprocher 
la Culture des 
agents : c’est pour-
quoi ceux-ci, à Beg 

Meil et Megève, et leurs enfants à 
Mimizan ont à disposition pendant 
leurs vacances une palette d’activi-
tés artistiques ou scientifiques sans 
surcoût : ils peuvent expérimenter 
(ou approfondir) entre autres le 
théâtre, la danse, les arts plastiques, 
l’astronomie…et peut-être conti-
nuer à pratiquer une fois rentrés 
chez eux.
Nous avons poursuivi l’offre autour 
des festivals : Musique (Jazz in 
Marciac), Théâtre (Avignon), Théâtre 
de rue (Aurillac), photographie 
(Arles), des voyages culturels en 
France (Nancy-Metz, Versailles-
Médan-Poissy) ou en Europe 
(Madrid, Riga, Venise) et les stages 
de pratique : arts textiles (Belvès), 
peinture à l’huile, dessin et aqua-
relle au chalet de Rochebrune à 
Megève, ce qui a conforté et mis 
cette structure en valeur.
Dans tous les cas, un membre 
de la commission culture ou des 
militants des ASMA Départemen-
tales accueillent les participants, les 
accompagnent et assurent le bon 
déroulement de l’activité : c’est le  
« plus ASMA », gage d’originalité et 

de convivialité. Les AD sont ainsi 
partie prenante dans l’organisation 
et nous nous appuyons sur leur 
réseau et leur connaissance du 
territoire.
Enfin, nous avons innové en propo-
sant le prix littéraire Michel Cépède 
et l’artothèque visuelle :
Nous voulions en effet créer une 
dynamique autour du livre et de 
la lecture. Le prix Michel Cépède a 
incité les ASMA Départementales 
participantes à proposer ouvrages 
et jurés. Cela a permis de donner à 
la lecture une dimension collec-
tive : échanges au niveau des AD, 
échanges lors de la réunion du jury. 
L’ouvrage lauréat (« En vieillissant 
les hommes pleurent » de Jean Luc 
Seigle) a été disposé en plusieurs 
exemplaires sur nos sites de 
vacances.
En instituant l’artothèque visuelle, 
nous souhaitons exposer les talents 
des agents, dont les œuvres plas-
tiques acquièrent une visibilité en 
illustrant nos publications.
Nous continuons à parier sur le 
bonheur que peuvent offrir les arts, 
la création, la découverte, à croire 
que la rencontre avec la culture 
s’enrichit lorsqu’elle est partagée 
avec d’autres, et à penser qu’elle a 
toute sa place à l’ASMA.

INITIATIVES 
DÉPARTEMENTALES 
ET INTERASMA 
Nous avons voulu reprendre le flambeau parce 
que les Initiatives départementale et les Inte-
rasma peuvent constituer un temps fort de lien 
social où les services, les sites, les âges, peuvent 
se rencontrer, partager et découvrir ensemble. 
La commission s’est réunie deux fois en 2014, 
et s’est attelée au toilettage du dossier de 
demande de subvention pour les ID. Suivra celui 
du dossier Interasma.
Il est en effet important de fixer des critères précis 
et transparents permettant de distinguer le « petit 
plus» qui fait d’un projet un projet soutenu par 
une subvention particulière. Nous avons voulu 
aider les AD à monter leur dossier, tant d’un point 
de vue financier que sur le fond. Nous voulons 
donner un « coup de pouce » aux projets plus 
ambitieux, qui évoluent sur la durée et ne seraient 
pas réalisables sans la subvention ID. Nous 
reconnaissons que ces critères sont contraignants 
et les expliquerons à nouveau lors d’un atelier 
de formation à l’AG des Issambres. D’ailleurs, la 
commission s’est montrée indulgente envers la 
petite dizaine de dossiers déposés, en donnant des 
indications aux (très rares) AD dont le projet a été 
(provisoirement nous l’espérons) retoqué.
Deux Interasma ont pu avoir lieu : les départe-
ments du Nord et ceux de la Bretagne, mais ce 
sont des habitués et ils proposent toujours des 
expériences intéressantes. Nous espérons qu’en 
2015 ils ne seront pas les seuls et vous incitons à 
réfléchir collectivement à des initiatives novatrices.
Je tiens à remercier vivement les membres de la 
commission pour leur patience, leur compétence 
et leur bienveillance à l’égard des AD mais aussi de 
la novice que je suis en ce domaine. n

En 2014, le secteur Culture a encore progressé en nombre de par-
ticipants : cette bonne vitalité peut sans doute être attribuée à un 
programme diversifié et original, à la fois ambitieux et abordable 
qui a suscité la curiosité des jeunes et des moins jeunes.
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VOYAGES EN BUS 

RETRAITÉS

SPÉCIFICITÉS 

L’effectif du voyage en autobus adapté au 
rythme des retraités qui ne souhaitent pas 
prendre l’avion ou le train est en nette pro-
gression et les divers points de rassemble-
ment étudiés et mis en place selon le lieu 
de résidence des participants a permis de 
réunir le plus grand nombre. 

Malgré un 
contexte 
économique 
difficile, 
l’augmentation des taxes 
d’aéroport, la variation des 
monnaies, et la prise en 
compte des problématiques 
géopolitiques ou sanitaires 
diverses, la commission 
« voyages » s’efforce de mettre 
en place chaque année de 
nouvelles destinations dans 
chacun des cinq continents 
tout en gardant en ligne de 
mire la volonté de faire partir 
le plus grand nombre d’agents, 
de maîtriser le coût et de 
maintenir la qualité du séjour. 
Chaque voyage est budgétisé 
toutes prestations incluses.
Les pré et post-acheminements 
restent néanmoins à la charge 
du participant. En revanche, 

pour permettre à l’agent de 
réduire au maximum ces frais 
là, la commission anticipe et 
l’ASMA l’informe, par le biais 
du site, de courriels, catalogues, 
flash les destinations retenues 
pour l’année suivante et en 
précise les modalités respectives 
suffisamment tôt avant le 
départ. 
L’application du QF offre aux 
familles dont les revenus 
demeurent modestes de réelles 
possibilités de voyager. Ces 
voyages sont l’occasion de 
rompre l’isolement, partager 
des moments de convivialité, 
créer des liens au sein d’un 
groupe d’horizons professionnels 
et géographiques différents, 
découvrir des lieux, des 
ambiances, échanger avec 
les populations locales et 
s’imprégner ainsi de leur mode 
de vie et de leur culture souvent 
bien différente de la nôtre.n

>

ESCAPADES

RANDONNEES

Le séjour randonnée à l’étranger propose, 
à chaque instant, des rendez-vous pri-
vilégiés avec la nature en atteignant des 
endroits inaccessibles autrement qu’à pied. 
Il donne l’occasion d’admirer des pay-
sages fascinants au détour d’un sentier, de 
ruelles pittoresques, ou d’admirer des vues 
époustouflantes au sommet d’un col. 

L’escapade à New York marquera ce 
dernier mandat comme étant l’une des 
destinations les plus convoitées du cata-
logue. Initiée pour seulement quelques 
années, elle recueille encore et toujours le 
même engouement, que la liste d’attente 
n’est pas encore « tarie », que c’est bel et 
bien elle, la seule destination où les grands 
adolescents acceptent encore de partir 
avec leurs parents ! Ce court séjour permet 
aussi une évasion mémorable à ceux qui 
ne peuvent se permettre de quitter la 
France durant une longue période. 
Puisque l’heure est au bilan, je souhaite 
adresser un grand merci aux membres de 
la commission voyages pour leur aide et 
leur collaboration précieuses de chaque 
instant, leur dynamisme et leur réactivité 
après le douloureux départ « pour le grand 
voyage » du responsable de secteur et 
ami Jean-Philippe Marteau, sans oublier 
Claudine, la permanente technique qui 
instruit vos dossiers, répond au quotidien 
à vos préoccupations et a su assurer cette 
difficile transition en 2014.

Texte : Cathy Cabanes, responsable de la commission Voyage (FSU)
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VOYAGES
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Texte : Éric Garberoglio, responsable de la commission Sports (CFDT)
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Bilan de secteurs

<
Les coupes sportives ont été relancées en 2011 à la 

demande du CA de l’ASMA. Le but : faire participer et 
se rencontrer les agents de toutes origines de notre 

ministère et plus généralement tous les ouvrant-
droits. Pour offrir à toutes les ASMA départementales 

la possibilité de participer, nous prenons en charge les 
frais de transport de toutes les équipes participantes.

Organisation des 
coupes sportives
Les coupes de ski et d’échecs sont gérées 
totalement par la commission sports et 
croisières côtières de l’ASMA.
Pour les autres coupes, nous sommes 
sans cesse en recherche d’une AD prête 
à en gérer l’organisation. L’ASMA prend 
en charge les frais de cette organisation 
mais tout le travail, et il est important, 
reste aux organisateurs. MERCI à toutes 
ces AD (et leurs bénévoles) ayant pris 
en charge l’organisation et permis ainsi 
de continuer à faire vivre ces rencontres 
humaines et sportives. Un grand MERCI 
aux quelques AD « roue de secours » (ils 
se reconnaîtront) qui sont toujours prêtes 
à organiser une coupe lorsqu’aucun 
candidat ne s’est manifesté.

Les différentes 
coupes
Dès 2011, pour éviter de prolonger 
l’interruption des coupes, la commission 
sports et croisières côtières a choisi de 
les relancer malgré des délais très courts. 
La 1ère année, nous avons pu organiser 
les coupes de course, football, sports de 
raquette (badminton, tennis et tennis 
de table) et volley-ball qui se sont tenus 
exceptionnellement à l’automne.
En 2012, la pétanque et le handball se 
sont invités dans nos coupes puis les 
échecs en 2013 et enfin le ski à compter 
de 2014. Cette année, nous avons décidé 
de suspendre les coupes de course et de 
tennis par manque de participants les 
années précédentes.

COUPES 
SPORTIVES

Déroulement 
d’une coupe
Le vendredi soir, les compétiteurs 
arrivent en ordre dispersé, pour certains 
fort tardivement, et bien reçus par le 
comité d’accueil. Tôt le samedi matin, 
après un solide petit déjeuner, c’est une 
bonne journée de compétition avec à 
midi pour un repas de sportif. Samedi 
début de soirée, après la douche et un 
moment de récupération, c’est la remise 
des coupes suivie par la dégustation 
des produits régionaux apportés par 
chacune des équipes. La soirée se 
continue par un bon repas et se termine 
le plus souvent en musique.
Le dimanche matin, c’est au gré des 
organisateurs, visite culturelle et ou 
sportive. Nous avons pu visiter la Cité 
de Carcassonne, descendre en rafting 
la Drôme, …... L’heure du retour est 
proche, après un dernier déjeuner, tous 
reprennent la route ou le train pour 
souvent de long parcours. À l’année 
prochaine.

Bilan des coupes
Tout au long de ces 5 années, le 
nombre d’ASMA départementales et 
de participants n’a cessé de croître. 
Nos amis de Mayotte participent 
régulièrement à la coupe de football. 
Les compétitions se déroulent dans un 
esprit de convivialité et de fraternité, 
où les participants sont heureux de se 
retrouver pour un week-end dédié au 
sport et à l’amitié. n
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La conclusion de ce bref bilan est 
l’occasion d’adresser de chaleureux 
remerciements à toute l’équipe 
d’animation, sans qui l’activité ne 
pourrait pas fonctionner, et plus 
particulièrement à Pascal BONNEN-
FANT et Jean-Claude FAURE, 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 et Voile 
Sportive au cours de ces nom-
breuses années et qui viennent de 
raccrocher leur ciré mais que nous 
croiserons certainement encore sur 
les pontons.

BON VENT, BELLE MER !

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

VOILE 
CROISIÈRES CÔTIÈRES
& SPORTIVE 

Texte : Virginie Perin, experte voile de la commission Sports (UNSA)

NB : L’évolution des dépenses concernant l’activité 
voile en cours de mandat est liée en grande partie à 
l’augmentation des coûts de location des voiliers et 
à l’intégration des frais de déplacements de l’équipe 
d’encadrement.

L
es séjours s’adressent 
à tous, y compris débu-
tants, à partir de 18 ans 
et sous réserve d’être 
en bonne condition 
physique.
Soucieux de dévelop-

per l’esprit Asma, qui place l’agent 
en situation d’acteur de l’activité, les 
séjours sont animés et encadrés par une 
équipe bénévole d’agents du ministère 
de l’Agriculture, moniteurs passionnés, 
diplômés par la Fédération Française de 
Voile (FFVoile).

Au cours du mandat 2011-2014 sur 
la période entre avril et octobre, nous 
avons proposé plus de 130 jours de navi-
gation par an, répartis en une trentaine 
de séjours d’une durée entre 2 à 10 jours 
et sur des thèmes comme : découverte 
de la voile et du milieu marin, voile spor-
tive, navigation de plaisance et festivals 
maritimes… L’ASMA a contribué à faire 
naviguer environ180 personnes par an.

Voile loisir et détente, nos zones de 
navigation sont variées : les calanques et 
les Iles du Levant au départ de Marseille, 
les criques de la côte Ouest de la Corse 
au départ d’Ajaccio; la côte Basque 
espagnole au départ d’Hendaye; les Iles 
Anglo-normandes, les Cornouailles et 
les Scilly au départ de Saint-Malo ou de 

Granville; les côtes bretonnes et ses îles 
à partir de Lorient ou de Brest ; les côtes 
charentaises et vendéennes ainsi que les 
Iles du Pertuis charentais au départ de 
La Rochelle.

A bord du voilier, chacun(e) des 
équipier(e)s participe à la vie à bord (cui-
sine, vaisselle, nettoyage...) et @selon son 
envie et ses capacités aux manœuvres 
du voilier. Pour profiter pleinement 
d’une croisière sur nos bateaux, une 
bonne condition physique, un esprit 
d’équipe et le savoir-vivre en collectivité 
sont nécessaires au bon déroulement du 
séjour. Le programme de navigation est 
adapté aux capacités de l’équipage et 
aux conditions météorologiques.

Afin que l’activité se pérennise et se 
développe, de nouveaux encadrants, 
chefs de bord et seconds, sont les 
bienvenus.
Les équipiers ASMA motivés, après un 
apprentissage au fil des séjours propo-
sés 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 
responsable de l’activité pour intégrer 
l’équipe d’animation. n
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Bilan de secteurs

< FORMATION 
FORMATION DES ASMA 
DÉPARTEMENTALES 

Texte : Béatrice Juvin, responsable de la commission Formation (UNSA)

150

Un livret d’accueil à destination des bureaux et CA des ASMA départementales 
a été rédigé lors du mandat et enrichi d’un certain nombre de questions.

FORMATION DES 
PERMANENTS  
La formation des permanents 
ne se limitera pas à la gestion 
d’AMARIS. En effet, lors du 
recensement des besoins de 
formation, les permanents ont 
exprimé des besoins répondant 
à d’autres motivations que la 
seule adaptation au poste de tra-
vail. La réponse à ces demandes 
de formation se feront dans le 
cadre du DIF pour les personnes 
de droit public ou le compte 
formation pour les personnes de 
droit privé depuis janvier 2015.

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
•  déclarations liées aux changements de statuts 

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

président
• bénéficiaires
•  quelques règles comptables : budget, relations 

avec la banque
• assurances
• FAQ

Ce document évolue en fonc-
tion des questions posées par 
chacun d’entre vous. 
 Il est consultable sur le site 
Internet de l’Asma nationale : 
www.asma-nationale.fr

A l’Assemblée générale des 
Issambres en juin 2015, une 
formation à destination des 
représentants des Asma Dépar-
tementales sera organisée. Le 
but est d’aider les bénévoles 
dans la gestion de leur asso-
ciation mais aussi de parler de 
leurs préoccupations.
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Depuis, le MAAF a signé avec 
France Domaine une conven-
tion d’utilisation 
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 assure les obligations 
du propriétaire, l’ASMA, quant 
à elle, assume les obligations 
du locataire en prenant en 
charge les travaux d’entretien 
courant au moyen des subven-
tions qui lui sont allouées.
 
Bien que les subventions 
dédiées versées par le BASS 
ont été supprimées, le reliquat 
de la subvention au titre des 
élections par voie électronique, 
nous a permis de financer les 
investissements de l’année 
2014. L’Etat ne remplit donc 
plus les obligations incombant 
au propriétaire. Cette absence 
d’entretien a entraîné une 
dégradation du patrimoine 
qui va nécessiter une prise en 

charge plus importante pour 
l’Etat.
A plusieurs reprises le bureau 
a attiré l’attention du BASS et 
du bureau du patrimoine sur 
cet état, demandant une ren-
contre à la Secrétaire générale 
afin de lui exposer l’urgence 
des travaux à réaliser au titre 
des conditions de sécurité 
exigées par la loi.
Courant 2014, pour le site de 
Mimizan, le MAAF (proprié-
taire) a engagé une première 
tranche de travaux non négli-
geables consistant à répondre 
aux exigences réglementaires 
en matière accessibilité PMR- 
Personnes à mobilité réduite 
au moyen d’un cheminement 
bétonné allant d’un bâtiment 
à l’autre, matériau peu heu-
reux direz-vous mais lui seul 
répondait aux normes !!
Aussi l’ensemble du site a été 
sécurisé par une clôture en 
grillage rigide avec portail et 
portillon, la partie privative du 
logement et jardin du gardien 
est également clôturée.
Le nouveau dispositif d’éclai-
rage du centre au moyen de 

projecteurs ….. permet à la 
fois une sécurisation du site et 
une utilisation nocturne pour 
diverses activités.

Une deuxième tranche 
de travaux est en cours de 
finalisation, pour cette fois 
répondre à plus de confort 
en accueil non seulement 
l’été mais aussi sur les autres 
périodes (printemps automne). 
Ainsi dès septembre le MAAF 
engagera la rénovation des 2 
dortoirs en mettant l’accent 
sur l’aménagement complet 
et définitif de l’un d’entre eux 
(chauffage, double vitrage, 
plafond suspendu... )
Chaque bâtiment fréquenté 
par les enfants ou/et une per-

sonne à mobilité réduite sera 
équipé d’une porte adaptée.
Des travaux de plomberie 
pour une mise en conformité 
vis-à-vis de la légionellose 
sont incontournables et seront 
engagés.
Enfin la mise en conformité 
du Système de Sécurité Incen-
die (SSI) reste également un 
engagement du Ministère en 
matière de sécurité. 

En 2015, le MAAF va devoir 
entreprendre des travaux sur 
les différents sites : Chamonix, 
Malbuisson et Megève afin 
d’offrir aux agents des lieux 
de villégiature respectant 
les normes de sécurité et de 
confort. n

A la création de l’ASMA en 1985, le 
ministère chargé de l’Agriculture par 
convention, lui a confié la gestion de 
biens immobiliers pour l’exploitation 
des centres de vacances adultes et jeu-

nesse, dans le cadre de la mission d’action sociale en 
faveur des personnels du ministère.

DANS LE CADRE DE SES OBLIGATIONS 
DE LOCATAIRE, L’ASMA A ENTREPRIS DES 
TRAVAUX SUR LES DIFFÉRENTS SITES :
• de Chamonix : VMC
• de Megève : fenêtre de désenfumage
• de Malbuisson : tapisserie 
• de Mimizan: matériel de cuisine...

L’ASMA possède en pleine propriété un appartement à Orcières en Merlette 
dans les Hautes Alpes. Nous avons au cours du mandat rénové le matériel 
et le mobilier. Des travaux de rénovation sols et murs pour rendre ce lieu 
plus convivial sont en cours de réalisation.

STRUCTURE
Texte : Béatrice Juvin, responsable de la commission Structures (UNSA) 
et Fabienne Lucas, chargée du suivi des travaux de Mimizan (FO)
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PRÊTS 
& AIDES

Texte : Géraldine Deveau, Responsable du groupe de travail Prêts & Aides, (CGT)

Bilan de secteurs

<
CES PRESTATIONS SONT 
OUVERTES À TOUS LES 
AYANTS DROIT DE L’ASMA 
NATIONALE, AINSI QU’AUX 
AGENTS DE L’IFCE. 
Parce qu’elles sont gérées par l’ASMA nationale, 
elles peuvent notamment bénéficier aux agents 
contractuels de l’enseignement agricole, payés 
sur budget d’établissement. Ce ne serait plus 
le cas si les prêts sociaux relevaient à l’avenir 
du BASS, comme l’envisageait le rapport du 
CGAAER paru en 2014. Par rapport à la période 
2007-2010, on a pu constater une hausse du 
nombre et du montant des demandes, tant en 
prêt social à 0% qu’en avance remboursable. 
(données chiffrées comparatives 2007-2010 et 
2011-2014 pour les prêts et les avances)

Le secteur Prêts et aides de l’ASMA, placé sous la responsa-
bilité de la Présidence, fait l’objet d’un groupe de travail réu-
nissant chaque mois les organisations syndicales représen-
tatives, ainsi que des assistants du service social du MAAF. 
Il est animé par un responsable délégué et géré au quotidien 
par Valérie SABOT, permanente technique, avec compétence 
et conscience professionnelle.

NOMBRE 
PRÊTS 

DEMANDÉS

NOMBRE 
PRÊTS 

ACCORDÉS

% 
ACCORDS % REFUS

MONTANT 
ANNUEL 

ACCORDÉ

MONTANT / 
PRÊT

2014 103 82 84,54 % 15,46 % 154 560 € 1 885 €

2013 114 96 91,43 % 8,57 % 172 865 € 1 801 €

2012 140 117 86,80 % 12,70 % 208 316 € 1 780 €

2011 121 105 87,50 % 12,50 % 190 476 € 1 814 €

Prêts sociaux à taux zéro

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

PÉRIODE 2007 - 2010 MANDAT 2011 - 2014

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Nombre 
accords 82 77 78 84 105 117 96 82

Montants 122 886 € 114 606 € 124 100 € 138 484 € 190 476 € 208 316 € 172 865 € 154 560 €

Le montant de ces prêts à 0%, 
remboursables en 25 mois, 
est au maximum de 2000 €. 
Il sont octroyés après examen de la 
situation financière du demandeur, et 
reconnaissance du caractère social de 
la demande. Ainsi, le quotient familial 
n’est pas le seul critère pris en compte ; 
d’autres ratios sont calculés pour évaluer 
la situation budgétaire de l’agent. On 
détermine par exemple, pour l’ensemble 
des demandes, la moyenne économique 
journalière par personne du foyer (ce 
qu’il reste pour vivre une fois toutes 
les charges payées), ainsi que le taux 
d’endettement. Ces critères sont les 
mêmes que ceux pris en compte dans 

l’examen des demandes de secours 
ministériels établies par les assistants de 
service social. 
Sur la période 2011-2014, trois quart des 
prêts accordés concernaient des femmes, 
et 61% des foyers avec enfants. Les agents 
en DDI et dans l’enseignement technique 
agricole ont concentré les deux tiers 
des prêts octroyés. Enfin, plus de 70% 
des agents avaient entre 40 et 60 ans au 
moment de leur demande.
En période de réduction du pouvoir 
d’achat, les dépenses incontournables 
(études des enfants, logement, dépenses 
de santé, déplacements…) motivent 
une partie des demandes, notamment 
quand les budgets sont modestes. 

On note aussi l’influence importante 
des accidents de la vie (séparations, 
maladies...) sur l’équilibre des budgets 
familiaux et la difficulté à faire face aux 
charges d’un foyer avec un seul salaire. 
On a également pu ressentir les effets 
de la crise économique, à travers 
l’environnement familial des agents 
(chômage des conjoints, enfants...), qui 
pouvaient faire basculer les familles 
dans les difficultés.
On peut en outre s’inquiéter de situations 
d’endettement important et d’un recours 
trop aisé aux crédits à la consommation 
qui accroissent le phénomène. Dans ces 
derniers cas, le recours à un nouveau 
prêt n’est pas toujours la meilleure 

PERMANENT TECHNIQUE

Valérie Sabot

Cumul par période 2007-2010 
321 dossiers pour 500 076 €

Cumul par période 2011 2014
400 dossiers pour 726 217 €
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Vacances solidaires
Les vacances sont un facteur de 
resserrement des liens familiaux, 
de reconstruction de la vie sociale. 
Aspiration légitime des individus et 
des familles, elles sont indispensables 
à l’équilibre de la société. L’accès aux 
vacances, à la culture, aux voyages, à 
la découverte, à l’échange, contribue à 
l’épanouissement de la personnalité. 
Il importait d’offrir la possibilité à des 
familles ou à leurs enfants, dans des 
situations sociales difficiles, de partir en 
vacances. Aussi, une action dans ce sens 
a été initiée par un travail transversal, 
réunissant le groupe de travail 
« prêts et aides », le groupe de travail 
« solidarités » et les secteurs jeunesse et 
séjours. Elle s’inscrit parfaitement dans 
les objectifs de l’ASMA et de l’action 
sociale.
En partenariat avec le réseau 
interministériel des assistantes sociales, 
l’ASMA nationale propose ainsi aux 
familles en difficulté des vacances 
solidaires, sous deux formes :
séjours jeunesse pour les enfants au 
centre ASMA de MIMIZAN
séjours familiaux d’été sur les 
sites ASMA de BEG MEIL, MEGEVE, 
MALBUISSON
Cette action s’adresse également 
aux retraités, qui bénéficient de 
prêts sociaux ou de secours. Compte 
tenu de la situation sociale de ces 
familles, les conditions ont été rendues 
financièrement avantageuses, allant 
au delà de la simple application du 
quotient familial. Les dossiers sont à 
constituer en lien avec les assitants de 
service social.

>

REMERCIEMENTS
A l’heure du bilan, qu’il me soit permis 
de remercier les membres du groupe de 
travail Prêts et aides pour leur participation 
et leur assiduité, Valérie SABOT pour son 
implication et son dévouement au service 
des agents en difficulté, ainsi qu’au réseau 
des assistants de service social et au BASS, 
pour leur expertise sur des situations 
souvent complexes. De vifs remerciements 
pour votre aide et votre collaboration tout 
au long de ce mandat.

Le secteur reste à votre disposition et à 
l’écoute des agents quant à leur situation.

76% de hausse du montant total versé, 
entre 2011 et 2014, par rapport à la 
période 2007-2010
Ces aides étant mobilisables essentiel-
lement en cas de retard de paiement 
de l’administration, on ne peut que 
déplorer leur augmentation. En 2014, 
elles ont été mobilisées pour 60% des 
dossiers par des agents de l’enseigne-
ment technique, et 24% par ceux des 
DDT. La centralisation des paies des 
vacataires a probablement accru le 
phénomène. 

En la matière, il importe d’être collecti-
vement vigilants et réactifs pour que de 
telles situations ne perdurent pas et que 
les agents concernés ne soient pas laissés 
sans revenus, ajoutant à la précarité de 
leur situation. La mobilisation de tous et 
une communication efficace entre tous 
les partenaires locaux et nationaux sont 
primordiales. Une revalorisation du mon-
tant maximum de l’aide a été décidée en 
conseil d’administration en 2014 (1000€ 
au lieu de 800€). Ces demandes sont 
traitées au fil de l’eau, compte tenu de 
leur urgence.

PÉRIODE 2007 - 2010 MANDAT 2011 - 2014

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Nombre 
accords 82 77 78 84 105 117 96 82

Montants 17 440 € 35 198 € 16 473 € 12 562 € 20 150 € 41 150 € 34 900 € 47 690 €

solution, et il est nécessaire de faire 
le point sur son budget, avec une 
assistante sociale ou une conseillère 
en économie sociale et familiale.
Il faut également déplorer les 
conséquences de la précarité que 
connaissent certains de nos collègues 
(contractuels...), notamment dans 
l’enseignement agricole.
Face à ces difficultés financières, 
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, afin de 
trouver à chaque fois la solution la plus 
adaptée aux situations rencontrées. 
D’ailleurs, 60% des prêts accordés en 
2014 concernaient des agents suivis 
par un(e) ASS.
La discrétion étant nécessaire face à 
ces situations, il a été décidé, depuis 
début 2012, que les dossiers seraient 
présentés en groupe de travail de 
manière anonyme, harmonisant ainsi 
nos pratiques avec celles des secours 
ministériels.

Aides remboursables

Cumul par période 2007-2010 
116 dossiers pour 81 673 €

Cumul par période 2011 2014
179 dossiers pour 143 890 €

76%

HAUSSE 

HAUSSE 

54%
EN NOMBRE

EN MONTANT
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ALLIANCE 
DU TREFLE 
 

L’action sociale, 
un bien précieux 
L’action sociale dans la Fonction 
publique trouve sa reconnaissance 
dans la loi du 13 juillet 1983 
portant droits et obligations des 
fonctionnaires qui précise, dans sa 
version actuelle, que « l’action sociale, 
collective ou individuelle, vise à 
améliorer les conditions de vie des 
agents publics et de leurs familles…» 

Dans un contexte où les dépenses 
contraintes de chacun pèsent de 
plus en plus lourd, où financer son 
logement, faire face aux accidents 
de la vie, partir en vacances, 
pratiquer un sport ou accéder à 
la culture devient problématique 
pour beaucoup, et où la solitude et 
l’isolement s’accroissent, l’action 
sociale représente un véritable enjeu 
de société.

Importante au plan matériel, l’action 
sociale l’est également par les valeurs 
qui sont les siennes : l’égalité (accès 
à de meilleures conditions de vie 
pour tous, quels que soient le statut, 
le grade, le lieu de résidence), la 
solidarité (attention portée aux autres, 
création de lien entre les personnes 
au sein de nos communautés 
de travail), la responsabilité 
(accompagnement des projets de vie, 
soutien aux initiatives).

Un bien à préserver
L’action sociale doit disposer des 
moyens nécessaires pour jouer 
pleinement son rôle. Moyens 
financiers bien sûr, mais aussi 
ressources humaines qui permettent 
de la faire vivre au quotidien, tant au 
niveau national que départemental.

L’Alliance du Trèfle est déterminée 
à préserver le dispositif que nous 
avons construit collectivement. 
C’est l’intérêt des collègues que nous 
représentons. C’est l’intérêt de nos 
communautés de travail et celui de 
notre ministère.

Travailler ensemble 
Pour l’Alliance du Trèfle, l’action 
sociale doit s’efforcer de toujours 
mieux répondre aux besoins et aux 
attentes des personnels. C’est avec 
eux qu’il faut travailler, en étant en 
permanence à leur écoute.

Nous sommes attachés à la forme 
associative de la gestion de l’action 
sociale à travers l’ASMA pour tous, qui 
favorise l’implication des personnes 
et la responsabilité de celles et ceux 
qui s’y investissent. Ce cadre juridique 
est, du reste, expressément prévu par 
la loi du 13 juillet 1983, qui a entendu 
développer la démocratie sociale, 
les agents publics participant, par 
l’intermédiaire de leurs délégués, 
« à la définition et à la gestion de 
l’action sociale, culturelle, sportive ou 
de loisirs dont ils bénéficient ou qu’ils 
organisent ».

Les organisations syndicales 
représentatives, légitimées par 
l’élection et la confiance des 
personnels, sont appelées à travailler 
ensemble, pour définir un projet et 
des priorités, négocier des moyens 
à la hauteur des enjeux et garantir 
la meilleure gestion possible. Cela 
suppose l’écoute et le respect mutuel. 

C’est l’état d’esprit de l’Alliance du 
Trèfle, et le vœu qu’elle forme pour 
notre ASMA. n

La chance de travailler 
ensemble

Organisations Syndicales 

<
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CFDT
Démocratie, indépendance 
et solidarité, des valeurs 
à défendre

Depuis 1985, les organisations 
syndicales du Ministère de 
l’Agriculture ont construit l’Asma sur 
le modèle des comités d’entreprise. 
Il s’agissait de doter notre ministère 
d’une structure solide gérée et 
administrée par les personnels et 
leurs représentants afin d’éviter les 
dérives antérieures. Notre association 
a été créée sur des principes de 
gestion collective démocratique, 
d’autonomie et de transparence. 
La solidarité en direction de tous les 
agents par une application rigoureuse 
de facteurs financiers correcteurs est 
une des valeurs qui la fondent.
Le choix d’articuler la part facultative 
de l’action sociale entre le niveau 
local et national répondait au constat 
de besoins d’activités de proximité 
et d’activités plus complexes à 
organiser, nécessitant une équipe 
professionnelle permanente. Ces deux 
niveaux contribuent pour une large 
part à créer le lien social si nécessaire 
dans un collectif de travail pour 
améliorer les conditions de vie et de 
travail.
Malgré les difficultés rencontrées 
au cours des trente années de son 
existence, ce modèle original que 
nous envient d’autres ministères a 
su perdurer et les syndicats ont opéré 
les choix responsables pour maintenir 
le sens de l’engagement de l’Asma 
auprès des agents et leur famille. 
La CFDT qui s’est pleinement investie 
dans l’Asma dès sa création, continue 
à penser que notre modèle reste 
pertinent dans le paysage complexe 
des actions sociales ministérielles.
Cependant, les modifications 
profondes apportées dans 

l’organisation des services de l’Etat 
ont déstabilisé la structuration de 
l’action sociale au niveau local. Le 
Ministère doit prendre sérieusement 
en compte l’engagement, trop 
souvent bénévole, des agents dans les 
activités sociales. Il doit s’engager lui 
aussi pour que ce travail au service 
de la collectivité soit véritablement 
reconnu et facilité en mettant à 
disposition du temps et des moyens. 
Les syndicats des autres ministères 
doivent, de leur côté, oublier leurs 
divergences, sans se replier sur leur 
identité ministérielle, et œuvrer pour 
gérer en commun une action sociale 
véritablement au service de tous. 
Le modèle interministériel d’action 
sociale au plus près des agents reste 
encore à construire. La CFDT souhaite 
que notre Ministère, ses agents, ses 
syndicats s’y investissent.
Les moyens financiers et matériels 
confiés par le Ministère aux 
organisations syndicales dépassent 
aujourd’hui les quatre millions 
d’euros et ce sont plus de six millions 
d’euros que gère l’Asma à travers ses 
nombreuses offres. Malgré tout, si 
elle reste relativement stable depuis 
des années, cette part facultative 
dédiée aux activités gérées par l’Asma 
ne permet pas le développement 
nécessaire pour toucher plus d’agents 
et leur famille. La CFDT demande 
que cette part soit augmentée et au 
minimum stabilisée. La convention 
en cours d’actualisation serait 
l’occasion pour le ministère de 
confirmer l’intérêt qu’il porte à une 
gestion collective de ces fonds en 
les confortant. Notre association 
doit également améliorer son 

fonctionnement et ses règles internes 
pour s’assurer un développement 
serein. Les chantiers engagés, 
réorganisation du siège, amélioration 
du travail collégial, modalités 
d’information des agents 
et de gestion des dossiers, clarification 
des fonctions, doivent trouver un 
aboutissement.
La démocratie interne, l’autonomie de 
gestion des fonds confiés, la solidarité 
entre agents restent des principes 
directeurs pour l’Asma. Ils sont 
conformes aux valeurs fondatrices 
que la CFDT défend encore 
aujourd’hui. n

>
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CGT
L’action sociale : 
UN DROIT POUR TOUS

La CGT revendique 
une action sociale pour tous
L’action sociale doit répondre 
aux besoins sociaux dans les 
domaines du logement, de la 
restauration, de l’enfance, de la 
culture, des loisirs, des vacances. 
Elle doit apporter une solu-
tion aux difficultés des agents 
confrontés aux accidents de 
la vie. Elle doit s’adresser aux 
agents de l’Etat, titulaires ou non, 
actifs ou retraités. 
Elle doit être porteuse de valeurs 
de solidarité, de partage, d’aide 
aux plus démunis. 
Elle doit s’organiser nationale-
ment, pour permettre à chaque 
agent d’être bénéficiaire des 
mêmes prestations, quelque 
soit son employeur et son lieu 
d’affectation
La CGT revendique un égal accès 
aux prestations d’action sociale, 
pour l’ensemble des actions 
menées, tant individuelles que 
collectives, pour tous, agents 
fonctionnaires ou contractuels. 

PRESERVER 
UNE CONQUETE SOCIALE
Un anniversaire : 1985-2015
L’ASMA a 30 ans. Fidèle à la loi LE 
PORS de 1983, elle pratique une 
action sociale pour les person-
nels, gérée par leurs représen-
tants syndicaux, avec un subven-
tionnement prenant en compte 
les revenus et la composition 
familiale (quotient familial). 
L’action sociale vise à améliorer 
les conditions de vie des agents 
et de leurs familles. Elle se doit 
de corriger les difficultés engen-
drées par les inégalités sociales 
et de créer et maintenir du lien 
social, mis à mal par toutes les 
restructurations de nos services.
Pour la CGT, la gestion de l’ASMA 
doit rester collective, relevant des 

seules Organisations syndicales. 
Nous aurons ainsi la garantie 
qu’elle ne se résume pas à 
agir comme un pompier de la 
dégradation sociale, au service 
de la gestion des ressources 
humaines. Il importe aussi de ne 
pas laisser gérer par les secteurs 
marchands, une part du salaire 
différé des agents. Il ne peut pas 
non plus s’agir d’un simple outil 
de maintien du pouvoir d’achat.

PORTER NOS VALEURS
l’émancipation individuelle 
et collective
l’accompagnement social 
permet de prendre soi-même 
sa vie en main 

Notre société connait un fort 
mouvement de valorisation de 
l’individu et une uniformisation 
des modes de pensée, de vie et 
de consommation. Les pouvoirs 
utilisent cette aspiration à l’indi-
vidualisme pour détruire le lien 
social et isoler les citoyens. Face 
à cette évolution, de nouvelles 
solidarités doivent se construire.
L’ASMA doit contribuer à l’éman-
cipation individuelle 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.
Nous militons pour œuvrer à ce 
mouvement qui prend en charge 
collectivement l’intérêt commun. 
L’action sociale, notamment 
dans ses dimensions collectives, 
peut contribuer à combattre 
l’isolement et l’exclusion, consé-
quences des sociétés individua-
listes.

VIVRE ENSEMBLE 
SEREINEMENT
Un objectif ambitieux

Nous devons permettre à chacun 
d’accéder à cet objectif. Le vivre 
ensemble nécessite la reconnais-
sance de l’autre dans sa diver-
sité. Une culture commune doit 
s’enrichir de l’apport de toutes 
celles en présence et s’inscrire 
dans une démarche solidaire. 
L’Asma est à cet égard un pré-
cieux outil. Actions, implication 
et attitude militantes, activités 
mises en place au quotidien, 
contribuent à créer du lien. Elles 
permettent aussi d’affirmer 
nos valeurs partagées d’éduca-
tion populaire et de laïcité, de 
retrouver la dignité de penser 
dans une société qui cultive la 
marchandise. Tisser le lien social, 
c’est aller vers l’autre, satisfaire 
le besoin d’appartenance à un 
groupe.

QUEL BUDGET POUR 
L’ACTION SOCIALE?
Le Budget interministériel consa-
cré à l’Action sociale des agents 
publics était, pour 2013 et 2014, 
en baisse par rapport à 2008-
2012. Le reconduire à l’identique 
en 2015 entérine cette réduction 
dans la durée. Cette baisse vient 
s’ajouter à une détérioration des 
conditions de travail dans les 
services et à une stagnation du 
pouvoir d’achat des agents. 
Comment comprendre que le 
MAAF, pourtant avant dernier 
des ministères en montant par 
agent consacré à l’action sociale, 
peine à obtenir un accord de la 
fonction publique pour mettre 
en place de nouvelles prestations 
ministérielles ?
L’ASMA, qui gère une part des 
crédits d’action sociale, est im-
pactée par l’incertitude concer-
nant la pérennité de ces crédits. 
Dans sa fonction d’assistance et 
d’aide aux plus défavorisés, elle a 

pourtant besoin une assise solide 
et pérenne à son financement.
La CGT demande des moyens 
humains et financiers, et notam-
ment un budget égal à 3% de la 
masse salariale et des pensions, 
plus 1% pour le logement.
L’ASMA : UN OUTIL PRÉCIEUX 
ET UN MODÈLE ORIGINAL
Nous devons le conserver 

L’ASMA ouvre l’accès à une part 
de l’action sociale ministérielle 
sans cotisation. Elle dispose, 
au plan local et national, d’une 
autonomie de décision financière 
et de mise en œuvre, à préserver.
La CGT souligne l’importance 
de l’action sociale, collective et 
au plus près des agents, dans 
cette période difficile. 
Il importe ainsi de :
faire reconnaître la place de 
l’ASMA au sein des services, 
son fonctionnement original, 
l’investissement des agents 
qui s’y consacrent, auprès des 
directions, de la communauté de 
travail.
communiquer sur nos valeurs, 
nos activités, nos motivations à 
mener une action sociale auprès 
de nos agents.
faire vivre nos associations en 
menant des actions collectives 
pour rassembler les agents 
autour de projets.
La CGT est attachée au rôle de 
l’ASMA dans l’accès à la culture, 
aux sports et aux loisirs pour 
tous, à ses valeurs d’éducation 
populaire et de laïcité, tournées 
vers l’individu au centre du 
collectif. 
C’est le sens de notre engage-
ment militant au sein des ins-
tances nationale et départemen-
tales, pour une ASMA vivante et 
créative. n

Organisations Syndicales 
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FO
Quel ASMA à l’objectif 
2020-2025?

L' Assemblée Générale de juin sera 
amenée dans ses orientations à 
réfléchir sur l'avenir de notre asso-
ciation dans le contexte déjà connu 
de la revue des missions du minis-
tère de l'agriculture, de la réforme 
territoriale et ses conséquences sur 
les départements et de l'intensifi-
cation de l'interministériel dans le 
domaine des ressources humaines 
et de l'action sociale.

FO Agriculture avait déjà abordé la 
question avec la création des DDI en 
2010 et s'interrogeait sur la place et 
le rôle de l'ASMA dans ce contexte 
nouveau.

La notion de communauté de travail 
qui a toute sa place dans l'Enseigne-
ment Agricole, pouvait-elle s'appli-
quer aussi dans les DRAAF et les 
DDI ?

FO Agriculture pense que l'ASMA 
a été frileuse sur ces sujets, par 
souci de maintenir l'ASMA dans sa 
structuration actuelle et par crainte 
de voir dissoudre celle-ci dans une 
action sociale interministérielle 
difficilement maitrisable !

Un débat sur ces sujets doit 
avoir lieu, sans esprit partisan et 
conscient que les solutions parfaites 
n'existent pas !
Le risque que l'ASMA au sein du mi-

nistère soit saucissonnée est réelle. 
En effet, les AD nous le disent, ils 
ont du mal à résister aux pressions 
continues du Préfet, mais aussi aux 
appels du pied des actions sociales 
des autres ministères en DDI.
Le saucissonnage consisterait à 
maintenir une ASMA pour l'Ensei-
gnement Agricole, et déléguer 
ensuite aux préfets de région les 
sommes destinées aux agents « 
agriculture » en Direction Régionale 
et en DDI.
Autant dire tout de suite que ce 
scénario ne satisferait pas FO Agri-
culture, néanmoins, il est tout à fait 
crédible et réalisable rapidement.

Si nous voulons conserver une 
ASMA pour tous les agents issus 
du MAAF, il va falloir que l'ASMA 
donc les OS, propose une alternative 
réaliste qui doit être tout sauf le 
statu quo.

Pour que vive l'ASMA encore dans 
les dix années à venir, nous avons 
un challenge à relever.

Que cette Assemblée générale soit 
l'occasion d'un nouveau départ, 
sinon....... n
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FSU
La FSU assure le lien

Organisations Syndicales 

<
Créée en 1985, l’ASMA est une 
singularité dans la Fonction 
Publique. Elle n’est pas une instance 
consultative mais organise et gère 
3,340 M€, soit près de la moitié des 
crédits des prestations d’action 
sociale (AS). Créer le lien entre 
les agents, le faire vivre, dans les 
territoires et sur l’ensemble du 
territoire, est au cœur des choix 
que la FSU impulse. C’est pour cela 
que l’ASMA doit être organisée 
au niveau national comme au 
niveau départemental, les Asma 
départementales (60% des crédits 
hors centres de vacances pour la 
jeunesse) étant en relation étroite 
avec l’Asma nationale. C’est cela qui 
nous prémunira des deux dérives 
que sont la marchandisation et 
la croissance « sans conscience 
» de prestations de style guichet 
(billetterie, bons de réduction…).

Alors que les politiques publiques 
tendent à isoler les agents dans leurs 
statuts et la gestion de leur carrière, 
l’AS doit embrasser, comme l’indique 
la loi, l’ensemble des conditions 
de vie des agents, pas simplement 
leurs conditions de vie au travail. 
C’est cela qui contribue à impacter 
positivement la santé des agents 
au travail tout comme la qualité du 
service public qu’ils rendent tous les 
jours. Séjours de vacances familiaux, 
manifestations et tournois sportifs, 
voyages en France et à l’international, 
centres de vacances et séjours 
jeunesse, sorties, manifestations  et 
ateliers culturels, aides directes… 
la liste est longue et chacun peut 
se sentir concerné car il sait que ce 
sont des collègues qui ont conçu et 
organisé ces offres.
Pour autant travailler en 
intersyndicale au sein de l’association 
n’est pas toujours simple. Mais l’envie 
de tous de faire vivre l’Asma est 
forte. La dernière AG en décembre 

2013 à Paris a ainsi su valider un 
toilettage des statuts et du règlement 
intérieur pour empêcher encore plus 
clairement toute situation de blocage 
de l’association. Elle a avancée l’idée 
d’une rotation plus rapide, tous les 
deux ans, de la fonction hautement 
symbolique de présidence et a de plus 
décidé d’accorder cette présidence 
aux dernières OS arrivées. L’Asma, 
c’est l’Asma de tous !
L’action que mène la FSU au sein de 
l’ASMA est un travail quotidien pour 
une gestion rigoureuse et un travail 
de fond pour porter des valeurs. 
Il a beaucoup en commun avec 
celui que mènent l’ensemble des 
acteurs de l’éducation populaire. Et 
l’Assemblée Générale des Issambres 
qui a choisi cette thématique le 
montrera abondamment. Nul doute 
qu’un tel travail sera toujours 
plus indispensable à l’heure des 
réorganisations en cours dans les 
périmètres ministériels et territoriaux.

Alors, en ce trentième anniversaire 
de sa création, et au moment même 
où semble pouvoir s’exaucer enfin, 
à l’horizon 2017, notre vœu le plus 
ancien, celui l’intégration de l’Asma 
dans les locaux mêmes du ministère, 
restons vigilants. Progresser, ne pas 
régresser. Ne rien céder sur l’entièreté 
de nos communautés de travail, actifs 
comme retraités, TOS-Agents Des 
Lycées comme agents du ministère !  
Ne rien céder sur l’entièreté de notre 
prise en charge de l’Asma, contre la 
tentation permanente d’une reprise 
en main par l’administration, pour 
la reconnaissance pleine et entière 
de l’engagement des militant-e-s 
de nos AD ! Ne rien céder sur notre 
dénonciation de la faiblesse des 
crédits consacrés à l’AS : 3% et non 
0,69%, telle est notre ambition ! n
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UNSA
un projet d’action 
sociale au service de 
tous les personnels 

A l’UNSA, nous considérons que 
l’action sociale n’est la propriété 
d’aucune organisation syndicale, 
ni d’aucune catégorie de personnel 
quelque soit le statut de chacun, ni 
d’aucun secteur d’emploi du minis-
tère. 

L’action sociale concerne l’ensemble 
de la communauté de travail. 
Toutes ses composantes doivent en 
bénéficier. 

A l’ASMA, nous voulons porter un 
projet fondé sur la solidarité ainsi 
qu’une grande ambition sociale.

L’ASMA nationale doit accompagner 
et dynamiser une démarche collective 
en faveur de cette ambition. Elle doit 
donc être exemplaire dans son fonc-
tionnement et sa gestion, et ouvrir de 
nouvelles perspectives. L’ASMA natio-
nale doit porter un projet partagé. 
Il lui faut dépasser les difficultés du 
quotidien, et innover.

Nous avons besoin d’un collectif 
d’organisations syndicales uni, 
d’administrateurs efficaces et créatifs, 
capables de coopérer, d’échanger, de 
porter un projet politique validé par la 
représentation plurielle des person-
nels issue des dernières élections 
professionnelles.

L’ASMA doit être fidèle aux valeurs 
portées par ses concepteurs. Elle doit 
contribuer à préserver la cohésion 
de la communauté de travail alors 

que le contexte économique et social 
difficile tend à la dissoudre voire à la 
faire éclater.

Mais nous ne pouvons pas ouvrir 
cette AG sans rappeler ce qui doit fon-
der l’action publique: la neutralité de 
l’État, le refus des idéologies, la liberté 
de conscience, la liberté d’expression 
et de création de chacun et la laïcité 
républicaine.

Dans une période récente, notre pays 
a été victime du contexte internatio-
nal tendu. 
Le terrorisme et la violence se sont 
invités en France en utilisant les fai-
blesses de notre organisation sociale. 
Mais notre pays a su réaffirmer l’im-
portance des valeurs républicaines, 
et a exprimé ses besoins de sens, 
d’ouvertures culturelles, de partage et 
d’acceptation des différences, besoins 
qui n ‘ont jamais été aussi forts.

L’action sociale du ministère doit 
prendre toute sa part dans ce vouloir 
vivre ensemble en favorisant le 
dialogue, le lien social, la curiosité de 
l’ autre, le rejet des discriminations, 
qu’une société engluée dans les pro-
blèmes économiques et sociaux tend 
à négliger.

L’ouverture aux autres et aux mondes 
par l’action culturelle et le partage 
doivent s’inscrire en lettre de noblesse 
dans l’action politique de l’ASMA. n

>

 ASMAGAZINE 82 AVRIL 2015 - 27



RESTEZ CONNECTÉS ! 
RETROUVEZ L’ACTUALITÉ DES SÉJOURS 
ET ACTIVITÉS SUR LE SITE DE L’ASMA.

À BIENTÔT AUX ISSAMBRES !

Association d’action Sociale, culturelle, sportive 
et de loisirs du Ministère de l’Agriculture

 40 bis, rue du Faubourg Poissonnière 
75010 - Paris

À vos agendas

<

www.asma-nationale.fr/

L’ASMA A 30 ANS !  
L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE DE L’ASMA 

Au cours de cette assemblée des ateliers 
culturels seront proposés : 
Rir’Energie, Percussions, 
Expression théâtrale et dessin ! 

Des ateliers-débats autour de la 
thématique de l’Education Populaire 
se tiendront et seront animés par 
divers intervenants !

L’assemblée générale 
de l’ASMA se tiendra 
aux Issambres du 
1er au 5 juin 2015. Vous 
retrouverez toutes les 
communications et 
documents sur le site 
dédié de l’AG : 
http://asma-ag2015.
wix.com/issambres

Assemblée Générale

les Issambres
2015

3
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www.asma-nationale.fr
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