
1- Lettre @ux  AD n°25  #09 - mars 2018

LETTRE @UX AD 
MARS 2018#09

Embauché En sEptEmbrE, 
payé En décEmbrE. 
cEttE fois c’En Est assEz !

EDITO
mars, lE printEmps, cElui dEs colèrEs 

QUI s’amorcEnt pEu à pEu sur lE 
tErritoirE. lEs contEstations 

flEurissEnt dE toutEs parts pour 

s’élEvEr contrE dEs réformEs qui 
fragilisEnt lE sEctEur public. coup dE 
colèrE aussi à l’asma pour dénoncEr 

lEs rEtards dE paiEmEnt dEs salairEs : 
arrêtEr lEs avancEs pour fairE bougEr 

dEs pratiquEs inacCEptablEs.

lEs bourgEons NE finissEnt-ils pas PAR 
flEurir ? la notE dE sErvicE 
sur lE cadrE d’action dEs asma 
départEmEntalEs paruE En décEmbrE 
2015 Est unE victoirE sur lE papiEr : 
nous Espérons qu’EllE sEra lE plus 
possiblE appliquéE ! la foirE aux 

quEstions quE nous vous proposons 

pourra vous aidEr à concrétisEr VOTRE 

projEt.

lE printEmps pEinE cEttE annéE à 
arrivEr, mais nul doutE qu’un vEnt 
chaud dE frondE sE lèvE pEu à pEu sur 

lE pays...

Depuis des années, l’ASMA pallie les carences et pourvoit 

aux obligations de l’administration quant aux paiements des 

salaires des agents contractuel·le·s embauché·e·s sous contrats 

précaires dans les établissements d’enseignement agricole.

Depuis des années, l’ASMA fait des avances sur salaire à 

hauteur de 1000 euros pour qu’une autre précarité ne vienne 

pas s’ajouter à leur précarité !

Depuis des années, les interpellations faites par l’ASMA et par 

les organisations syndicales qui la composent restent lettre 

morte. Que les motions et les interventions soient faites en 

commission des secours et en conseil d’administration de 

l’ASMA ! comme en comité technique ministériel ! comme en 

comité technique action sociale ! Rien ne bouge ! 

L’ASMA a donc pris la décision au conseil d’administration de 

janvier 2018 de dire : STOP, c’en est assez ! Si écrits et paroles 

semblent de si peu de poids pour mettre fin à une pratique 

scandaleuse, les actes permettront, peut-être, que le ministère 

de l’agriculture se décide, enfin ! à tout mettre en œuvre pour 

payer ses agents en temps et en heure. 

STOP ! Avec délai : le conseil d’administration cessera 

d’autoriser l’ASMA à procéder à des avances de salaire au 1er 

juillet 2018. Cela laisse le temps à l’administration, qui était à 

notre CA de janvier, de résoudre ses problèmes administratifs. 

Il semblerait que le MAA ait pris la mesure des incidences qui 

pèseront sur la vie des personnes embauchées et qui attendent 

des mois avant de percevoir un salaire en raison de son 

inaction. Souhaitons-le, mais c’est à confirmer !
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Foire aux questions : les Conventions

Le 14 décembre 2015, paraissait la note de service sur le cadre d’action des Asma départemen-
tales.  À ce jour vous avez peut-être renouvelé votre convention : si ce n’est pas le cas, cette foire 
aux questions pourrait vous y aider.

EXISTE T-IL UNE CONVENTION TYPE ?
1. La note de service propose une convention type afin que vous puissiez commencer à élaborer la 
vôtre.
2. Les conventions de certaines AD figurent également sur le blog. Vous pouvez tout à fait les 
reprendre. Elles sont au format PDF mais nous pouvons les mettre sur demande au format docx 
pour Word.

-> se rendre sur asmanationale.wordpress.com / rubrique ASMA Nationale /Conventions.

JE RENCONTRE DES DIFFICULTES POUR FAIRE SIGNER LA CONVENTION DE MON AD 
Faites-nous remonter les difficultés que vous rencontrez pour la mise en œuvre des moyens hu-
mains et logistiques. C’est important.

COMMENT CALCULER LES DISPENSES DE SERVICE ? OU FAUT-IL LES INDIQUER ?
Le quota des dispenses de service accordé à chaque Asma départementale est équivalent à 150 h 
forfaitaires auxquelles s’ajoutent 1,5 h par agent payé par le MAA.
Ce quota d’heures est à répartir parmi les administrateurs de votre AD. À vous de voir comment 
attribuer les dispenses en fonction des responsabilités des administrateurs prenant en charge les 
activités. En tout état de cause, cela fait obligatoirement l’objet d’un point à l’ordre du jour de votre 
CA : les dispenses doivent être votées par votre CA. 
Les dispenses sont à annexer à votre convention. Ainsi, lorsqu’elles changent par suite du vote du 
CA, il n’est pas nécessaire de renouveler la convention mais simplement d’y faire figurer la nou-
velle annexe de répartition des dispenses en lieu et place de l’ancienne.

TOUT VA BIEN DANS MON AD, NOUS N’AVONS PAS DE PROBLEMES AVEC L’ADMINISTRATION, 
DEVONS-NOUS QUAND MEME RENOUVELER NOTRE CONVENTION ?
Oui, c’est en tout cas ce que l’ASMA préconise. Il vaut mieux signer une convention lorsque les 
relations sont bonnes plutôt que dégradées ou nouvelles. Si la directrice ou le directeur du ser-
vice (DRAAF, DDI…) ou de l’établissement (d’enseignement, d’enseignement supérieur…) ou de 
toute autre institution fait preuve de réticence, c’est peut-être uniquement par méconnaissance 
de l’ASMA et des Asma départementales : n’hésitez-pas à vous présenter, à présenter votre Asma 
départementale et à présenter les activités qu’elles proposent. 



Maquette : Marina Corvillo, chargée de communication de l’Asma Nationale

@genda
23 mars : réunion sur la politique salariale à l’ASMA 
27-28 mars : commission jeunesse
29 mars : commission séjours
 
04-05 avril : conseil d’administration de l’ASMA
06 avril : rencontre avec F. Sartori (Malbuisson)
11 avril : rencontre bureau/responsables de commissions
18 avril : bureau de l’ASMA
19 avril : jury du Plia

Tournée des AD Bourgogne : 10 avril 

@ retenir...

Prolongations des dates d’inscriptions pour les 
colos et séjours des jeunes !

Faites passer l’info : il est encore possible de 
nous envoyer vos bulletins d’inscription pour cet 
été !

N’attendez plus après il sera trop tard !

Connectez-vous sur 

www.asma-nationale.fr

3-  Lettre @ux  AD n°25  #09 - mars 2018

@ noter...
Session Bafa général à Mimizan du 7 au 12 avril ! Dépêchez-vous !  
Il ne reste que 4 places disponibles !
Des frais de stage et de transport subventionnés selon votre quotient familial, un tarif unique né-
gocié avec hébergement ! N’attendez plus : partagez l’info autour de vous !




