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LETTRE @UX AD 
SEPTEMBRE 2017

Si la mise en place des droits inscrits dans la 
note de service du 14 décembre 2015 en matière 
de compensations horaires pour les personnels 
s’impliquant dans la vie de leur Asma a été 
longue dans certains-e-s AD en raison de leurs 
interlocuteurs locaux, les enseignants en étaient 
eux restés totalement exclus. À la suite de nos 
interventions auprès du BASS et de celles des 
organisations syndicales auprès de la DGER du 
MAA, cette rentrée devrait nous permettre de faire 
valoir leurs droits. Les collègues déchargés au titre 
de leur AD devront réitérer leur demande auprès 
de l’administration locale par courriel adressé à 
leur directeur d’EPL ainsi qu’au chef du SRFD, avec 
copie directement à J.-L. Tronco, sous-directeur des 
établissements, des dotations et des compétences 
à la DGER (jean-luc.tronco@agriculture.gouv.fr) 
et copie à la présidente de l’ASMA (aux adresses 
courriel patricia.ebersveiller@agriculture.gouv.fr et 
patricia.ebersveiller@gmail.com).  
Nous pourrons ainsi mesurer si les engagements 
pris par l’administration sont tenus. 

EDITO

#03

Les cyclones Irma & marIa

Un courriel a été envoyé à la présidente de la Guadeloupe et à la présidente de la Martinique, 
respectivement Marie-Madeleine Marin et Evelyne Humbert pour témoigner combien nous nous 
sentons concernés par ces événements.  

Ce point sera mis à l’ordre du jour du CA des 11 et 12 octobre pour apprécier, en fonction du 
retour des deux presidentes, comment manifester concrètement notre solidarité aux collègues 
ultramarins de ces îles dont la situation est catastrophique.

Temps de décharge des enseignanTs

Sur fond de revendications sociales, 
l'heure de la rentrée a sonnée. 
Une rentrée qui a également 
été marquée par les désastres 
causés par le cyclone Irma et plus 
récemment par le cyclone Maria. 
Le chaos laisse place aujourd'hui 
à la reconstruction, bien que 
l'annonce récente d'un nouvel 
épisode cyclonique nous laisse 
redouter l'arrivée de destructions 
supplémentaires.

Ces évènements nous rappellent 
combien il est nécessaire de s'aider 
et de continuer à préserver les 
actions qui œuvrent dans le sens du 
partage et de la solidarité. 
Ces évènements montrent que 
nos valeurs de solidarité restent 
plus que jamais essentielles face 
aux évènements qui touchent nos 
collègues ultramarins.
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Les aides : queLs recours en cas de 
besoin ?

Groupe de travail Prêts et aides 
 
En cette rentrée, nombreux sont les personnels nouvellement recrutés dans les lycées et dans 
les services qui vont devoir attendre, comme chaque année 2 à 3 mois pour percevoir leur salaire. 
Et comme chaque année aussi, l’ASMA dénonce cet état de fait, et le manquement du sens 
des responsabilités du MAA envers ses agents, en comité technique action sociale et lors de la 
commission secours du MAA, en rappelant à chaque fois qu’elle n’a pas vocation à se substituer à 
l’administration. 

L’Asma n’est jamais restée indifférente à ces situations difficiles. C’est une des raisons qui l’a 
conduite à créer, depuis longtemps, , un groupe de travail appelé Prêts et aides permettant de 
manifester notre solidarité aux collègues rencontrant des difficultés d’ordre financier ou ayant des 
besoins de financement passagers, en leur accordant des prêts sociaux, et permettant aussi à ces 
collègues de bénéficier de tels prêts. 

Contact : Françoise Dauvier (francoise.dauvier@agriculture.gouv.fr) et Valérie Lukovic  
(valerie.lukovic@agriculture.gouv.fr) 

Pour plus d’infos : consultez le site : onglet prêts et aides,  afin de télécharger le document de 
demande.

Groupe de travail Solidarité

Dans le cadre du groupe de travail, Solidarité, que nous avons réactivé en 2015, des actions 
transversales sont menées entre les secteurs jeunesse et séjours, intitulées “vacances solidaires”, 
pour permettre à des familles en difficulté ou à des enfants de partir en vacances. En partenariat 
avec le réseau interministériel des assistantes et assistants sociaux, l’Asma propose ainsi aux 
familles des séjours jeunesse pour les enfants à la colonie  de la maison de vacances de Mimizan 
et des séjours familiaux d’été sur les centres de vacances de l’Asma à Megève, Malbuisson ou Beg-
Meil.

Ne pas n’hésiter à prendre contact avec les assistants du service social afin de constituer un 
dossier, pour le  groupe de travail Solidarité, s’adresser à Myriam Vidal  qui pourra vous orienter 
dans vos démarches. Contact : myriam.vidal@agriculture.gouv.fr 

@ noter : un flyer sur les groupes de travail Prêts et aides et Solidarité sera bientôt disponible 
dans les AD, sur le site de l’ASMA (source d’information à consulter sur www.asmanationale.fr 
dans la rubrique outils) et sur le blog. 
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Commission Secours du MAA

Sachez que le MAA permet également aux agents rencontrant des difficultés passagères de 
déposer une demande à la commission secours du ministère en s’adressant aux  assistantes 
et assistants sociaux du réseau interministériel. L’ASMA siège dans cette instance sans voix 
délibérative. La liste des assistants-es sociaux-les à contacter est disponibles sur le site internet 
de l’ASMA, rubrique Prêts & Aides. 

saison hiver-prinTemps 2017-2018 

Tournée des ad

La saison des incriptions pour les séjours hiver et printemps bat son plein !  Pensez à diffuser 
l’information auprès des agents afin qu’ils ne laissent pas passer les dates butoirs d’inscription.

Dates butoirs par secteur : 
Activités et colo jeunesse de l’hiver : 10 novembre 2017
Activités et colo jeunesse du printemps : 23 janvier 2017
Séjours Familles/Adultes : 20 octobre 2017

Pour la culture et les voyages, des dates spécifiques sont indiquées sur le site internet pour 
chaque séjour.
 

Elle a démarré le 13 septembre en Île-de-France, à la grande satisfaction des participants 
nous a-t-il semblé. Vous en avez le calendrier dans la dernière lettre # 2 d’août. Elle nous 
permettra aussi de faire un point précis sur l’application du droit des enseignants à décharges et 
compensations horaires. 



Maquette : Marina Corvillo, chargée de communication de l’ASMA nationale

@genda

CA de l’ASMA Nationale : il aura lieu le 11 et 12 octobre à Toulouse. Ce lieu a été choisi pour honorer la mémoire de 
Raymonde Mirouse, notre collègue et amie décédée lors du dernier CA du 15 juin et pour soutenir l’Asma 31 dont elle 
était présidente. 

Date des commissions connues : 

Prêts et Aides : 5 septembre 2017
Culture : 19 septembre 2017
Communication : 19 septembre 2017
Jeunesse : 26 septembre 2017
Coupes sportives : 28 septembre 2017
Séjours : 30 octobre 2017

@ consulter 
Les vacances de la Toussaint sont une bonne occasion de se familiariser à la colo !

A mimizan, les enfants sont accueillis pendant les petites vacances pour partager ensemble des activités.

Plus d’infos sur asma-nationale.fr

@ voir.... @ la culture

Du 23 au 27 octobre, Si vous avez les doigts qui 
fourmillent et voulez vous offrir une parenthèse 
créative au calme, ce séjour alliant stage de 
mosaïque et découverte locale est pour vous : 
pendant une semaine, vous réaliserez une mo-
saïque de style «art déco» ou «art nouveau» en 
pose directe, avec laquelle vous repartirez. Vous 
pourrez utiliser au choix des émaux, du grès, de 
la pâte de verre et des matières fantaisie (miroir, bille 
chinoise....).

Une affiche est à votre disposition ci-après pour 
informer les agents

CoMarius Durand pour l’inscription :  
au 01 49 55 86 08 ou lui envoyer un mail à 
marius.durand@agriculture.gouv.fr
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Mosaïque  
en  
Champagne

Pratique tous les jours, sauf une après midi consacrée à la visite guidée privée de la villa Demoiselle et d’un mausolée Art déco à Reims

Visite dégustation d’une cave de 
Champagne
Les repas du soir sont libres, à la 
charge des participants, sauf le repas au restaurant à Reims

Si vous avez les doigts qui fourmillent 
et voulez vous offrir une parenthèse 
créative au calme, ce séjour alliant 
stage de mosaïque et découverte 
locale est pour vous : pendant 
une semaine, vous réaliserez une 
mosaïque de style «art déco» ou 
«art nouveau» en pose directe, avec 
laquelle vous repartirez. Vous pourrez 
utiliser au choix des émaux, du grès, 
de la pâte de verre et des matières 
fantaisie (miroir, bille chinoise....).

Plus d’infos sur : 

asma-nationale.fr
ou contacter Marius Durand  
au 01 49 55 86 08

23 au 27 octobre 2017

650€  avant application  de votre QF


