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LETTRE @UX AD 
Avril 2018

EDITO

#10
Motion de soutien aux cheMinot.e.s

 
un tour de France qui prend Fin.  

notre course non pas contre la 
Montre, Mais le tour des régions 
et départeMents a du prendre un 
peu de retard pour les raisons que 
nous connaissons tous et toutes et 
que l’asMa soutient, la grève des 
cheMinot.e.s. 

parce que les adMinistrateurs de 
l’asMa, sont des  syndicalistes 
désignés pour gérer, enseMble, 
l’asMa et parce que nous avons des 
inquiétudes, sur la conception du « 
dialogue » social qui seMble diriger 
cette question. 

nous avons souhaité vous Faire 
partager notre Motion

une Motion de soutien écrite et votée 
lors du conseil d’adMinistration des 4 
et 5 avril .

Le CA de l’Asma Nationale ( Association d’Action Sociale 

du Ministère de l’Agriculture, composé des Organisations 

Syndicales représentatives au Comité Technique Ministériel 

du Ministère de l’Agriculture : CGT, CFDT, FSU, FO, TREFLE, 

UNSA), réuni les 4 et 5 avril 2018 apporte son soutien à la 

grève des cheminot.e.s. 

Les agents de la SNCF montrent la voie à suivre. Loin de 

défendre des intérêts corporatistes, les cheminot.e.s ont 

engagé.e.s un bras de fer contre un gouvernement qui 

s’attaque à l’ensemble des services publics.

Ils défendent l’intérêt général de la population et des 

usagers, ainsi qu’un statut et des conditions de travail 

garants de l’exercice de ces missions.

C’est exactement le combat que nous menons au ministère 

depuis de nombreuses années, notamment lors de la 

journée d’action du 22 mars. 

C’est pourquoi nous ne pouvons qu’être solidaires des 

mouvements en cours dans de nombreux secteurs du service 

public et particulièrement celui mené aujourd’hui à la SNCF : 

• pour la défense du service public ferroviaire

• contre la fermeture de lignes SNCF

• pour la défense du statut, de conditions de travail et 

de rémunérations correctes 

Aujourd’hui les luttes se développent et ce n’est que tous 

ensemble que nous garderons un service public de qualité et 

pour tous !!!!!!
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La Tournée des AD
7 mois pour venir à votre rencontre, échanger sur vos pratiques, vos activités, et évoquer les pro-
blèmes qui font votre quotidien. Que ce fut intéressant.

Un ASMAgazine spécial AD paraîtra dans l’année qui reprendra les points fort de nos échanges. 

Asmagazines et brochures colos à 
Mimizan
En début de mois, vous avez dû recevoir sur vos sites l’Asmagazine 84 
ainsi que des brochures spécialement dédiées aux colos proposées 
sur Mimizan.

Vous savez, nous vous l’avons beaucoup répété durant les réunions de 
tournées des AD, combien il est important de faire connaître les co-
los que l’Asma propose sur son centre de vacances de Mimizan. Alors 
nous comptons sur vous pour à votre tour faire connaître Mimizan 
auprès des collègues notamment celles et ceux qui ont des enfants ! 

N’oubliez pas : ces brochures sont téléchargeables sur le blog de l’Asma Nationale !

asma-nationale.fr

je choisis
ma colo !

InterAsma : organiser sans avancer les fonds 
Lors des réunions de tournées des AD, vous avez été quelques-uns à nous dire qu’il n’était pas 
évident du point de vue budgétaire d’organiser les interAsma en n’ayant pas la subvention dès 
l’acceptation du dossier.

Le CA de l’ASMA a donc voté que 2/3 de la subvention serait versée à l’ASMA départementale orga-
nisatrice dès l’accord du projet par la commission.

Les chèques Vacances, oui, les E-Chèques Vavances pas 
encore
> Est-il possible d’utiliser les e-chèques vacances pour payer son séjour à l’ASMA ?

Non, l’e-Chèque-Vacances permet de payer des prestations de tourisme et de loisirs exclusive-
ment sur Internet, directement sur le site des professionnels. La possibilité de paiement en ligne 
n’est pas en place à l’ASMA, il n’est donc pas possible de régler en e-Chèque-Vacances.  
En revanche,  nous continuons d’accepter les chèques vacances papier.

https://asmanationale.wordpress.com/les-outils-de-communications/


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

@genda
15 mai: commission Prêts & Aides
6 juin  : Comité technique Action Sociale

Week-end  : Entre Saint-Malo 
et Cancale !
Découvrez le temps d’un week-end la 
côte d’émeraude. Entre Cancale et Saint-
Malo, partez à la rencontre de paysages 
exceptionnels, arrêtez-vous le temps d’une 
dégustation d’huîtres et admirez les richesses 
architecturales de la cité corsaire...

Toutes les visites seront commentées par un 
guide !

Vous séjournerez à l’hôtel Elizabeth idéalement 
situé dans le centre ville de Saint-Malo.

N’attendez-plus ! Rejoignez-nous !
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https://www.asma-nationale.fr/com/page/2159

