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wordpress.com).

VOTE DES MEMBRES ACTIFS DU CA
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PATRICIA EBERSVEILLER, 
PRÉSIDENTE ASMA (FSU) 

UN MANDAT DE 4 ANS, UN CHANGEMENT 
DE PRÉSIDENCE TOUS LES 2 ANS.

C
’est ce que prévoyaient 
les statuts de l’ASMA, 
votés à l’assemblée 
générale de Paris en 
2013 avec une première 
application à la présente 
mandature, que le CA 

tenu en juin 2015, dans le cadre de l’AG 
des Issambres, a mis en œuvre. C’est 
ainsi qu’il revenait à la FSU d’assurer la 
présidence de l’ASMA pour la deuxième 
partie de la mandature. Cela a été acté au 
CA qui a suivi l’AG de notre association 
à Paris le 14 juin 2017. Avec le soutien 
et l’accompagnement des membres du 
bureau, dans le respect des sensibilités de 
tous, pour continuer à démontrer qu’il est 
possible d’œuvrer ensemble sur le chantier 
de l’action sociale atteindre des objectifs 
communs et affi rmer les valeurs qui nous 
tiennent à cœur. 
De quoi s’agit-il, si ce n’est de faire 
rayonner la « défense et illustration » d’une 
structure au service de notre communauté 
de travail :  se refuser à un repli frileux sur 
des acquis sociaux toujours à défendre, 
mais chercher à affronter l’évolution de 
notre société de façon constructive et 
citoyenne au sein du service public. Et cela 
a valeur emblématique bien au-delà, vos 
retours l’attestent. Il n’est pas de petites 
causes : tisser des liens de solidarité, 
favoriser les initiatives collectives plutôt 
que les repliements individualistes, faciliter 
l’accès de tous à la culture, au sport, aux 
vacances, à la découverte de l’autre, de 
tous les patrimoines, tels sont les buts de 
l’ASMA, tels pourraient être ceux de la 
société que nous voulons. 
Et c’est avec ce regard que nous portons 
sur l’avenir que nous avons choisi d’aller à 
la rencontre des Asma départementales : 
•  pour amplifi er les échanges entre elles 

toutes et avec l’ASMA ; 
•  pour apporter un soutien à la signature 

des conventions avec la mise en place 
de crédits dans les régions à hauteur 
des dispenses de service allouées, 
correspondant à 44 équivalents temps 
plein, pour faire vivre les Asma 
départementales ; 

•  pour développer des outils de 
communication à leur usage ; 

•  pour revendiquer la nécessaire 
présentation de l’ASMA aux rencontres 
nationales avec les DDI, les chefs 
et cheffes des Services Régionaux 

de la Formation et de la Recherche 
(SRFD), les directeurs et directrices 
des établissements de l’enseignement 
agricole public. 

Si certaines choses s’avèrent plutôt 
encourageantes, comme la motivation et la 
volonté de celles et ceux qui s’investissent 
pleinement dans la vie de l’ASMA et des 
Asma départementales, d’autres sont 
moins réjouissantes. 
Comment se résoudre en effet à accepter 
que des dossiers de demandes de séjours 
pour les familles et pour les jeunes ne 
soient pas acceptés faute de moyens 
fi nanciers ?
Que les personnes à la retraite soient 
oubliées et écartées à ce point de la 
communauté de travail et donc de nos 
activités au motif que leur vie active serait 
accomplie ?
Qu’il en aille de même pour nos collègues 
à statut précaire pour l’unique raison 
de n’avoir pas été pris en compte par 
l’administration dans le calcul de la 
subvention ?
Faudrait-il, sous prétexte de limitation de 
crédits, réduire les activités dites 
« superfl ues », au premier rang desquelles 
celles qui tiennent par exemple à la 
culture, aux voyages…, celles qui nous 
ouvrent souvent le plus sur nous-mêmes 
et sur l’autre, inconnu, étranger, si proche 
pourtant ? Faudrait-il donc nous résigner ? 
Le MAA nous assure que la subvention 
versée par le ministère ne subit pas 
de rigueurs budgétaires, n’est pas en 
diminution. Tout cela est vrai. Mais il est 
tout aussi vrai que les agents publics 
connaissent une baisse régulière de 
leur pouvoir d’achat depuis plus d’une 
décennie, pour le moins, et que le coût de la 
vie augmente continûment pour eux ainsi 
que celui des activités mises en place par 
l’ASMA. 
Alors nous persistons dans l’idée que 
l’action culturelle et sociale n’est ni « cerise 
sur le gâteau » ni « supplément d’âme ». 
Bref, qu’elle n’est pas superfl ue mais 
simplement nécessaire, indispensable, et 
qu’elle doit toucher une proportion toujours 
plus forte des agents du ministère tous 
services et statuts confondus. On en est 
loin et il faudra bien que nous soyons 
entendus. Pour tout cela nous comptons 
sur votre soutien.
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COMPOSITION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE – 60 MEMBRES ACTIFS
CFDT : 8 membres actifs
CGT : 4 membres actifs
FO : 12 membres actifs
FSU : 20 membres actifs
Alliance du Trèfl e : 4 membres actifs
UNSA : 12 membres actifs

COMPOSITION DU BUREAU LES MEMBRES DU BUREAU
Présidente : Patricia Ebersveiller, FSU
Vice-Président : Xavier Maugey, Alliance du Trèfl e
Trésorier : Éric Garberoglio, CFDT
Trésorier adjoint : Jean-Jacques Henry, UNSA
Secrétaire : Philippe Chapelon, FO
Secrétaire adjointe : Thérèse Rouch-Pasquet, CGT

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Titulaires Suppléants

CFDT

Éric Garberoglio Gérard Horelle

Catherine Durand Béatrice Vallantin

CGT

Thérèse Rouch-Pasquet Myriam Vidal

FO

Philippe Chapelon Florence Guerin

Fabienne Lucas Marianne Leuvrey

Rose-Marie Mercier Brigitte Lechêne

FSU

Patricia Ebersveiller Jean-Yves Cottanceau

Cathy Cabanes Yveline Menoret

Francoise Dauvier Francis Gaillard

Jean Sparhubert Daniel Nicolas

Fatimz Bouhaddi Christian Taillandier

UNSA

Jean-Jacques Henry Virginie Perin

Matine Fontan Vincent Salichon

Chantal Sanz Didier Fleury

Alliance du Trèfl e

Xavier Maugey Valérie Clément

REPRÉSENTANTS DES ASMA DÉPARTEMENTALES

Mohamed Yazide Gino Mezzino

COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT

Marie-Claire Hamon Nathalie Suchail

Sommaire 

Cet Asmagazine, nous le dédions à Raymonde 
Mirouse. Engagée, combative, entière, elle 
avait une volonté permanente de défendre les 
intérêts des Asma départementales. Elle avait 
aussi un savoureux accent du Sud Ouest, 
reconnaissable par tous.
Il nous faut maintenant apprivoiser son 
absence et nous souvenir.
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Global 2015 2016
CHARGES PRODUITS RESULTAT CHARGES PRODUITS RESULTAT

Activités générales 3 998 136 2 220 774 -1 777 363 3 507 259 1 938 123 -1 569 136

Fonctionnement 549 292 1 000 -548 292 562 373 -562 373

Subvention ministérielle 1 474 613 3 383 685 1 909 072 1 475 631 3 383 685 1 908 054

Subvention agents MAD de l'ASMA 800 000 800 000 0 800 000 800 000 0

Subvention ID 11 000 -11 000 4 782 -4 782

Subvention interdepartementale 7 059 -7 059 14 814 -14 814

Subvention pour Asma RP 25 000 -25 000 25 000 -25 000

Subvention cantine 2 372 2 372 2 623 2 623

Financier 1 655 7 606 5 951 593 3 066 2 473

Subvention organismes sous conventions 203 578 203 578 204 348 172 805

Exceptionnel 225 286 92 680 -132 606 11 352 172 805 161 452

TOTAL 7 092 042 6 711 695 -380 347 6 401 805 6 504 650 102 846

Le résultat 2015 est un défi cit 
important de 380 00 € et en 2016 le 
résultat est positif pour un montant 
de 104 000 €. Pour pouvoir comparer 
ces 2 années, il faut analyser les 
données sans prendre en compte les 
éléments exceptionnels : 
•  pour 2015, il faut ajouter la pénalité 

de 150 000 €, ce qui donne un 
résultat défi citaire de 230 000 € ;

•   pour 2016, il faut enlever la pénalité 
de 150 000 € ainsi que le versement 
exceptionnel de 16 000 € suite à la 
dissolution de l’ACLAS ; le résultat 
est défi citaire de 62 000 € .

L’année 2017 ne devrait être que 
légèrement défi citaire. Pour cela, 
l’ASMA a dû baisser les budgets 
attribués à chacun des secteurs avec 
comme conséquence la limitation des 
départs des agents.

BILAN GLOBAL

UN MANDAT QUI DÉBUTE LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ISSAMBRES EN JUIN 2015 
AVEC MICHEL MOREAU COMME PRÉSIDENT ET BÉATRICE JUVIN COMME TRÉSORIÈRE.
 LE PRÉSIDENT ET LA TRÉSORIÈRE SONT DANS L’OBLIGATION DE CESSER LEUR MANDAT. 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE DÉCEMBRE 2015, XAVIER MAUGEY EST ÉLU 
 PRÉSIDENT ET ÉRIC GARBEROGLIO, TRÉSORIER.

 Texte : Éric Garberoglio (CFDT), Trésorier
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SUBVENTION DU MAA

ÉVOLUTIONS DES POSTES DE DÉPENSES
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ÉVOLUTION DES CHARGES ET PRODUITS

BILAN DES SECTEURS D’ACTIVITÉS

MIS À DISPOSITION (MAD)

Le montant de la subvention pour 
les années 2015 et 2016 a été de 
3 383 685 €. Suite au déménagement 
dans les locaux du MAA de Vaugirard, 
le MAA nous loge gratuitement mais 
baisse la subvention.
Pour 2017, la subvention est de 
3 308 032 € , soit une baisse de 
75 653 €. Pour cette année, le MAA 
prend en compte le fait que nous ayons 
payé le loyer du 1er trimestre. 
A partir de 2018, la baisse par rapport 
à 2016 est de 100 870 €, donc une 
subvention de 3 282 815 € .
Le MAA s’est engagé à prendre à son 
compte les charges de l’ASMAsur 
Vaugirard, montant estimé à un peu 
moins de 30 000 €. 

Depuis le 2nd semestre 2010, la gestion 
des personnels du MAA mis à disposition de 
l’ASMA a changé. Le MAA nous verse une 
subvention équivalente à la facture émise 
(par la DRFIP) pour ces personnels. 
Pour le 2nd semestre 2010, nous avons 
perçu la subvention et réglé la facture.
En 2015 l’ASMA reçoit, de la DRFIP, une 
injonction de paiement d’un montant de 
pratiquement 
1 500 000 € et une pénalité de retard de 
150 000 € à payer. L’ASMA prend aussitôt 
contact avec le MAA afi n de comprendre 
l’objet de ce règlement. 
Ce montant correspond aux salaires 
des MAD de 2011 et 2012.
Seul un versement de 350 000 € avait été 
versé par le MAA à l’ASMA. Donc bien loin 
de permettre le réglement du montant 
demandé.
Aussi après négociations entre le MAA, 
la DRFIP et l’ASMA, une demande de 
paiement à été sollicitée pour s’acquitter 
de la facture sur 3 exercices budgétaires, 
et une demande de remise gracieuse a été 
faite pour les 150 000 € dus.

Cette pénalité étant émise en 2015, 
il a fallu la passer en dépense sur cet exercice 
ce qui a augmenté le défi cit.
En décembre 2015 l’ASMA avance sur ses 
fonds propres la somme de 201 723,73 € 
ce qui a eu pour effet de baisser d’autant le 
fonds de roulement de l’association.
Le MAA a versé à l’ASMA en 2016 une 
subvention correspondant aux salaires 
des MAD de 2011 et 2012 ce qui a permis 
à l’ASMA de s’acquitter de l’ensemble 
de la somme due hors pénalités.
En décembre 2016, la DRFIP consent à 
nous faire la remise gracieuse de la pénalité 
de 150 000 €.
Nous sommes maintenant en attente des 
versements et des titres de paiements pour 
les années 2013 à 2016. En espérant cette fois-
ci que le courrier arrive à la bonne adresse... 
Aujourd’hui, nous sommes en attente des 
versements et des factures pour les années 
2013 à 2016.

Global 2015 2016
CHARGES PRODUITS RÉSULTAT CHARGES PRODUITS RÉSULTAT

Séjours 1 675 510 1 145 768 529 742 1 448 593 1 019 656 428 937

Centres de vacances jeunesse 1 267 565 555 992 711 573 1 133 143 432 499 700 644

Voyages 544 131 407 478 136 652 459 821 368 005 91 815

Coupes sportives 77 769 77 769 65 194 65 194

Croisières côtières 42 445 20 736 21 709 29 815 23 663 6 152

Culture 120 561 57 980 62 581 94 226 40 422 53 804

Colis de Noël retraités 4 511 4 511 4 155 4 155

Prêts et aides 20 042 20 973 -931 40 053 31 382 8 671

Information & Communication 110 145 110 145 0

TOTAL 3 862 679 2 208 927 1 653 752 3 274 999 1 915 627 1 359 371
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SÉJOURS

JEUNESSE

SPORT COUPES SPORTIVES

CULTURE

VOYAGES

CROISIÈRES CÔTIÈRES - VOILE

COLIS DE NOËL RETRAITÉS

PRÊTS ET AIDES
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Produits RésultatCharges

LES SECTEURS
Le résultat des secteurs est présenté sur les tableaux en négatif. 
Il représente le montant de la subvention ASMA. 
Il correspond à la différence entre charges et produits.
Nous notons la baisse de la part ASMA dans tous les secteurs pour 
pouvoir rester dans les budgets votés par le CA.
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INFORMATION & COMMUNICATION

FONDS DE ROULEMENT FRAIS DE FONCTIONNEMENT

07
BILAN FINANCIER

Depuis de nombreuses années, le 
montant de la subvention versé par 
le MAA est identique et les coûts 
des activités et de fonctionnement 
continuent à augmenter. Les choix 
de conseil d’administration pris en 
2012 sur l’application de la grille de 
QF à l’ensemble du secteur jeunesse 
ont eu un impact fort sur le fonds 
de roulement. Nous essayons d’être 
toujours plus rigoureux dans la 
gestion de notre fonctionnement et 
les responsables de secteurs suivent 
au plus près leurs dépenses et recettes 
pour rester dans leur budget.
La baisse du fonds de roulement 
en 2015 due au paiement des MAD 
a laissé des traces. 2016, suite à la 
remise gracieuse permet de montrer 
un signe d’augmentation. Il n’y a pas 
d’obligation légale quand au montant 
minimum du ratio fonds de roulement 
/ dépenses mais selon notre expert-
comptable et nos commissaires aux 
comptes, nous ne devons pas aller plus 
bas que 40%.
Pour information, à la clôture de 
l’exercice 2016, le fonds de roulement 
est de 1 407 595 € et le ratio fonds de 
roulement / dépenses est de 39 %.

Trois postes représentent la plus grande 
partie de nos dépenses, il s’agit des 
frais de déplacement, de la location des 
locaux du siège de l’ASMA et des frais 
des personnels recrutés directement 
par l’ASMA. Les frais de déplacement 
concernent le transport, l’hébergement 
et la restauration pour :
• les conseils d’administration ;
•  les membres du bureau pour venir 

travailler au siège de l’ASMAet pour 
se déplacer sur la France entière en 
tant que représentant de l’ASMA;

•  les responsables de secteurs pour 
leurs déplacements parisiens et 
nationaux ;

•  les membres des commissions et des 
groupes de travail pour les réunions.

En fonction du lieu de vie de toutes 
ces personnes, les frais peuvent varier 
fortement.

FONDS DE ROULEMENT

...

VOTE DES MEMBRES ACTIFS DU CA

Ne prend pas part au vote

Abstention

Contre 

Pour Unanimité

Débat 
dans la salle 
 MYRIAM VIDAL, MEMBRE DU CA DE L’ASMA POUR LA CGT 
Concernant la subvention aux AD, pour les 
présidents d’AD, c’est 60 % qui leur est reversé. 
En calculant, après avoir déduit les frais de 
fonctionnement de l’ASMA, on n’arrive qu’à 
52 % de reversement sur les AD. 
Les charges sont lourdes au niveau de l’ASMA, 
cela ampute de ce qui reste à redistribuer et 
à répartir sur les secteurs et sur les AD. Cela 
interroge sur l’avenir de l’ASMA. Je profite que 
l’administration soit là pour qu’elle entende que 
l’on a des charges qui augmentent, comme au 
ministère. 

 
ÉRIC GARBEROGLIO 
Pour ceux qui ne connaissent pas le calcul sur la 
part que l’on reverse aux Asma départementales, 
initialement : nous avions une subvention 
ordinaire, une subvention pour la jeunesse, une 
subvention pour le loyer et une subvention pour 
le salaire du directeur de Megève. Les 60 % c’était 
par rapport à la subvention ordinaire, c’est-à-dire 
qu’on ne prenait en compte ni la jeunesse ni le 
loyer ni Megève. 
C’ est pour cela que tu ne tombes pas sur les 
mêmes chiffres. Mais nous avons aussi recherché, 
à la demande de la Cour des comptes, d’où venait 
ce pourcentage, et dans aucun CA nous n’avons 
trouvé une trace de cette habitude ou de ce choix 
qui a été fait. Les pourcentages, c’est à partir de 
la subvention anciennement marquée ordinaire. 
Sachant que depuis la nouvelle convention, sur 
la lettre de versement de la subvention, il n’est 
plus fait état d’un pourcentage, mais simplement 
d’une subvention.
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INTERVENTION DE CHRISTIAN TAILLANDIER, 
MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR LA FSU

Je voulais intervenir à propos de la pré-
sentation de la subvention du ministère. 
Il faut quand même que les camarades 
sachent que tout ça n’est pas un long 
fleuve tranquille, il y a eu des discus-
sions entre nous au sein du conseil 
d’administration sur le fait de présenter 
ou non un budget en déséquilibre, par 
rapport au fait qu’il fallait marquer le 
coup, car l’administration allait baisser 
la subvention de 100 000 €.

La subvention de 100 000 € avait été 
donnée pour le loyer qui était payé par 
l’ASMA près de la Gare de l’Est. Dans 
l’esprit de l’administration, il était lo-
gique que cette subvention disparaisse, 
l’ASMA étant désormais logée dans les 
locaux de Vaugirard. D’où l’explication 
d’une subvention en baisse.

J’ai entendu tout à l’heure ce qui a été 
dit par un certain nombre de camarades 
présents sur la nécessité d’être de bons 
gestionnaires et de savoir s’adapter à 
la situation à gérer. Mais, à mon avis, la 
discussion doit porter sur la question de 
la subvention, sur le poids et les moyens 
que met l’administration à la disposi-
tion de l’ASMA. 

Pour rappel, les organisations syndi-
cales depuis la création de l’ASMA 
demandent l’équivalent de 3 % de la 
masse salariale du ministère de l’agri-
culture pour subvenir aux besoins des 
ouvrants droit et organiser les activités. 
Alors qu’aujourd’hui on peut estimer 
que l’on est entre 0,6 % et 0,7 % de cette 
masse salariale. 

C’est dire que nous n’avons pas 
des moyens qui correspondent à la 
demande des organisations syndicales.
On met en place des activités, malgré 
« l’austérité budgétaire » à laquelle nous 
contraint l’administration par rapport à 
nos revendications, on fait ce qu’on peut 
et on gère les affaires comme on peut. 

Le problème c’est que l’administration 
n’a pas augmenté la subvention depuis, 
au moins une dizaine d’années alors 
que les coûts des prestations ont aug-
menté et que les activités, et le travail 
de l’ASMA se sont développés dans un 
contexte budgétaire qui restait le même. 
La facilité de l’administration à expli-
quer qu’elle réduit de 100 000 € la sub-
vention parce qu’on n’a plus de loyer à 
payer ne répond pas au fait que l’admi-
nistration ne met pas à la disposition de 
l’ASMA les moyens qui sont réellement 
nécessaires. 

Puisque nous sommes dans une assem-
blée générale d’organisations syndi-
cales, je pense que dans le futur mandat 
de deux ans qui va débuter à partir de 
cette assemblée générale, il est de la res-
ponsabilité des organisations syndicales 
de rediscuter avec l’administration les 
moyens financiers et en personnels que 
l’administration doit mettre à la dispo-
sition de l’ASMA pour correspondre aux 
besoins sociaux des agents du ministère 
de l’agriculture. 

Ce n’est pas seulement au le bureau de 
l’ASMA, mais bien aux organisations 
syndicales avec le bureau de l’ASMA, de 
demander en urgence une négociation 
avec le ministère de l’Agriculture, pour 
discuter de cette question des moyens. 
Car on ne peut pas faire semblant de 
gérer les affaires le mieux possible si on 
continue à s’enfoncer dans une dérive 
austéritaire en matière budgétaire.

S’il est vrai que l’on n’a pas retrouvé 
dans les archives cette histoire de 
pourcentage majoritaire pour les Asma 
départementales, il est alors vrai que ça 
devient du droit coutumier.
Par contre, cela correspond bien à 
l’esprit 
— avancé à l’époque —de la fondation 
de l’ASMA de consacrer une majorité 
des crédits de la subvention ordinaire 
du ministère de l’agriculture aux 
subventionnements des Asma départe-
mentales.
Les problèmes de budget de l’ASMA et 
des Asma départementales sont dus au 
fait que le nombre des ouvrants droit et 
des ayant droits des Asma représente 
beaucoup plus de personnes que les 
simples agents qui votent à la consulta-
tion générale. 

Il faut donc que l’administration 
comprenne que le travail qui est fait 
et par l’ASMA et par les Asma dépar-
tementales s’adresse à des dizaines et 
des dizaines de milliers de personnes du 
ministère.
Cest cela qui nous donne une légitimité 
et un rapport de force par rapport à 
l’administration.

C’est le fait aussi que cette association 
appartienne aux dizaines de milliers 
d’ouvrants droit et aux dizaines de 
milliers d’agents du ministère de l’Agri-
culture qui doit nous donner la force 
de peser sur l’administration quand on 
renégociera les questions budgétaires. 
Le danger c’est que les contraintes bud-
gétaires, que l’on peut éventuellement 

XAVIER MAUGEY 
Je pense qu’il serait bien de passer du droit 
coutumier au droit écrit, et il serait bien que 
l’on ait le courage d’afficher que ce n’est 
plus 60 % d’une ancienne partie qui n’existe 
plus, mais un certain pourcentage, et qu’on 
prenne cette décision-là en CA, ainsi les 
choses seront claires. 

MICHEL PUX, MEMBRE DU CA POUR LA FSU 
Au sujet de cette différence, il y a 
normalement une centaine d’AD, est-
ce que les 100 AD reçoivent toutes leur 
subvention sachant qu’il y en a qui ne 
fonctionnent pas ou très peu ?

ÉRIC GARBEROGLIO 
Il n’y en a qu’une seule que l’on n’a pas 
versée ces deux dernières années, c’est 
la Guyane, parce qu’on n’a reçu aucun 
document. On essaie de rentrer en contact 
avec la Guyane et malgré l’aide des 
présidents des AD et les représentants des 
présidents des AD on n’y arrive pas. n

...
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Didier Locicero, CFDT, La question de la part reversée aux Asma 
départementales, de mon point de vue, est un faux problème, pas tant qu’il 
ne faille pas consacrer une part majoritaire de cette subvention aux Asma 
départementales, je ne vois pas très bien ce que ça changerait de graver dans 
le marbre le pourcentage, et qu’il soit immuable. C’est un élément qui peut être 
variable sans que ça dénature les missions qui sont confiées à l’ASMA et la 
manière dont on les conduit. 
Donc effectivement dans la convention qui nous lie avec le ministère il n’y a 
rien qui précise la part exacte de ce qui est versé aux Asma départementales, 
c’est un choix qui a été fait par les organisations syndicales, parce qu’elles 
considèrent, à juste titre, que l’action sociale, en grande partie se mène 
localement, au plus près des agents et que les Asma départementales dans ce 
cadre-là ont un rôle fondamental à jouer. 

À nous, dans nos liens avec les Asma départementales, de faire comprendre quel 
est le pourcentage, quelle est la variation, et quel est le montant global qui leur 
est versé et savoir si ce montant leur permet réellement de conduire les actions 
qu’elles souhaitent mettre en place. Il y a de grandes disparités entre Asma 
départementales : on a encore du travail à faire auprès des Asma départementales, 
même si depuis 30 ans, des choses ont été faites en termes de formations, 
d’accompagnement, de dynamisation et d’aides complémentaires. Ensuite se pose, 
la question des moyens dont on dispose pour pouvoir réellement mettre en œuvre 
les orientations que l’on prend. 

Je ne crois pas que l’on puisse, dans ce cadre-là, se passer d’une bonne gestion des 
moyens qui nous sont confiés. Un, c’est de l’argent public, deux c’est du salaire 
différé de nos collègues, donc on a l’obligation de les gérer rigoureusement, et de les 
gérer au plus près des missions qui nous sont confiées. 

Après, que l’on fasse le constat qu’avec ce qui nous est confié on n’arrive pas à 
faire telle chose, ou on n’arrive pas à conduire telle chose : alors on en convient et 
on se mobilise. Que ce soit du côté des organisations syndicales dans le cadre de 
leur action et de leur engagement pour les agents de ce ministère auprès de notre 
administration de tutelle, ou que ce soit du côté de l’ASMA en tant qu’association, 
même si ce sont nos organisations syndicales qui gèrent cette association, auprès 
de l’organisme subventionnaire qui est quasi unique : le ministère. Mais je ne 
crois pas qu’il faille partir d’une somme, même si la revendication d’une part de la 
masse salariale consacrée à l’action sociale reste légitime, pour dire « allons-y ». 

De toute façon, le budget ne sera jamais un guichet ouvert, sinon ça deviendra un 
puits sans fond, et je crois qu’on a aussi cette obligation de gérer correctement les 
fonds qui nous sont confiés. C’est aussi la preuve, un, de notre sérieux, en tant 
qu’organisme qui gére des fonds publics, et deux, de notre légitimité. 

Ça ne nous empêche pas de continuer à avoir une réflexion sur les moyens 
nécessaires pour pouvoir correctement, à la hauteur des ambitions qu’on affiche, 
conduire la part d’action sociale qui nous est confiée. La discussion peut aussi 
porter sur l’autre partie de l’action sociale qui ne nous est pas confiée à l’heure 
actuelle. Celle-ci n’a pour l’instant jamais abouti et on en est pour l’instant, dans 
notre ministère, resté au point où on en est. Tout cela est à mettre en lien avec les 
évolutions, peut-être, de la fonction publique et des orientations qui seront données 
en matière d’action sociale : on sait que les gouvernements se suivent et ne se 
ressemblent pas forcément. n

rencontrer demain, peuvent nous amener à 
baisser les subventions aux Asma départe-
mentales pour pouvoir voter des budgets en 
équilibre, comme l’a dit un certain nombre de 
camarades.

Le risque est le fait que demain on ne puisse 
plus assumer tout ce qu’on devrait faire.

Si on commence à se poser la question de 
réduire ce que l’on verse aux Asma locales, 
nous changeons la nature de l’ASMA.

Je pense que Xavier a raison de dire qu’il faut 
qu’on l’inscrive dans le marbre, mais à la 
condition que cette subvention reste majoritai-
rement destinée aux Asma départementales et 
aux ouvrants droit de l’ASMA. 

Ce n’est pas simplement par le fait que nous 
soyons de loyaux ou de bons gestionnaires de 
l’ASMA et de ses activités nationales que cette 
association a le poids qu’elle a aujourd’hui, 
c’est surtout parce que cette association est 
composée de l’ensemble des agents du minis-
tère et des ouvrants droit.
 
Cela peut prendre la forme d’une délibération 
en conseil d’administration, et je pense que ça 
peut être un vœu de l’assemblée générale.

Mon organisation syndicale se battra pour 
maintenir un pourcentage qui soit au-delà des 
50 % de la subvention à redistribuer aux Asma 
départementales, le plus possible bien sûr, 
pour éviter le danger de concentrer l’utilisation 
des crédits sur l’ASMA qui n’est que la partie 
immergée de l’iceberg.
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Article 1 - Dénomination
Il est créé, entre les adhérent-
e-s aux présents statuts, une 
association nationale régie par la 
loi du Ier juillet 1901 et le décret 
du 16 août 1901, dénommée : 
«Association d’Action Sociale, 
Culturelle, Sportive et de Loisirs du 
ministère chargé de l’agriculture – 
Asma».

Article 2 - Siège social
Le siège de l’association est au 251 rue de 
Vaugirard 75732 PARIS cedex 15.
Il peut être transféré par 
simple décision du conseil 
d’administration.

Article 3 - Buts de 
l’association 
L’association a pour but d’organiser 
et de développer des activités dans 
le domaine social, culturel, sportif 
et de loisirs, au bénéfice :
•  des agents exerçant leur 

activité au ministère chargé de 
l’agriculture,

•  des agents des organismes 
ayant signé une convention avec 
l’ASMA.

•  des agents en retraite du 
ministère chargé de l’agriculture,

•  des agents pour lesquels le 
conseil d’administration a validé 
le statut de bénéficiaires au titre 
de la communauté de travail et 
qui en ont fait la demande. Le 
bénéfice de ces activités s’étend 
aux ayants droits.

•  L’association agit notamment :
•  par la création de prestations 

entrant dans son champ 
d’activité, mises à la disposition 
prioritairement des membres de 
l’association, et dont pourront 
bénéficier également, à titre 
exceptionnel, sur décision du 
conseil d’administration, des 
personnes extérieures au 
ministère chargé de l’agriculture,

•  par actes de gestion répondant 
aux intérêts matériels ou moraux 
de ses membres,

•  par l’attribution d’aides 
financières collectives,

•  par l’attribution d’aides 
financières individuelles calculées 
en fonction des ressources du 
foyer fiscal et de la composition 
de la famille, venant en déduction 
du coût des activités ou 
prestations,

•  par l’attribution de prêts sociaux 
et/ou d’avances remboursables,

•  par l’octroi de soutiens financiers 

à des réalisations de caractère 
mutualiste, social, culturel, sportif 
ou de loisir,

• par l’octroi de toutes les formes 
d’aide nécessaires aux Asma 
départementales, agréées par 
l’ASMA nationale selon les critères 
définis par le règlement intérieur.

Article 4 - Composition
L’association se compose :
1) de membres d’honneur,
2) de membres bienfaiteurs,
3) de membres actifs,
4) de membres associés.
• 1) Sont membres d’honneur
Les personnes ayant rendu des 
services signalés à l’association et 
auxquelles ce titre est conféré par 
l’assemblée générale.
•  2) Sont membres bienfaiteurs
Les personnes qui contribuent 
par leur dévouement ou leur 
soutien financier à l’expansion 
de l’association et auxquelles ce 
titre est conféré par l’assemblée 
générale.
•  3) Sont membres actifs
Au nombre de soixante, les 
membres désignés par chacune 
des organisations syndicales 
représentatives, siégeant au CTM 
(Comité Technique Ministériel), sur 
la base de leur représentativité au 
sein de ce comité.
Les organisations syndicales 
prennent soin de désigner 
prioritairement des membres 
investis d’une responsabilité sur 
le plan de l’action sociale, soit à 
l’échelon national, soit à l’échelon 
local.
Obligatoirement la moitié au 
moins de chacune des délégations 
est issue des membres des 
conseils d’administration élus des 
associations départementales.
La commission des mandats, 
dont le fonctionnement et la 
composition sont définis dans le RI, 
doit faire respecter ces règles.
Entre chaque assemblée générale, 
chaque organisation syndicale 
peut, en cas de force majeure, 
remplacer un membre actif de 
son organisation. Elle en informe 
le CA et les autres organisations 
syndicales dès sa désignation.
•  4) Sont membres associés
Les agents exerçant leur activité au 
ministère chargé de l’agriculture, 
et dans les organismes ayant 
signé une convention avec 
l’ASMA, les agents en retraite du 
ministère chargé de l’agriculture, 
les agents pour lesquels le conseil 

d’administration a validé le statut 
de bénéficiaires au titre de la 
communauté de travail.

Article 5 - Ressources 
Les ressources de l’association 
comprennent :
•   le montant des subventions qui 

lui sont allouées,
•   le produit des manifestations 

artistiques, sportives ou sociales 
qu’elle organise,

•   le produit des ressources 
exceptionnelles, de la rétribution 
pour services rendus, de la 
participation à des activités 
spécifiques,

•   le revenu des fonds de réserve,
•   les dons et legs.

Article 6 - assemblée 
générale
•  6.1 Composition et rôle de l’AG
L’assemblée générale comprend 
tous les membres actifs de 
l’association. Les membres 
d’honneur et bienfaiteurs, et les 
membres associés peuvent y 
participer sans voix délibérative.
L’assemblée générale définit 
les orientations et mandats qui 
devront être mis en œuvre par 
le conseil d’administration. Elle 
examine et approuve les rapports 
d’activité et financiers du mandat 
écoulé.
•  6.2 Fonctionnement de l’AG
L’assemblée générale ordinaire se 
réunit tous les quatre ans, en lien 
avec les élections professionnelles 
et dans un délai maximum de 6 
mois après celles-ci ; la date et le 
lieu sont fixés par le CA. Elle est 
présidée par le/la président-e- de 
l’association assisté des membres 
du Bureau.
Les convocations sont adressées 
au moins un mois à l’avance et 
comportent les différents points 
à l’ordre du jour qui auront été 
validés par le CA sur proposition 
du Bureau. Les textes qui seront 
soumis au vote sont également 
présentés par le Bureau au CA.
Une assemblée générale 
extraordinaire peut être convoquée, 
à la demande de la majorité des 
deux tiers du CA ou des deux 
tiers des membres actifs. Son 
fonctionnement est le même que 
l’AG ordinaire.
• 6.3 Votes au sein de l’AG
L’assemblée générale statue à la 
majorité simple des personnes 
présentes ou représentées. Elle ne 
peut délibérer valablement que si 

la moitié au moins des membres 
actifs sont présents ou représentés. 
Si ce quorum n’est pas atteint, une 
nouvelle assemblée générale est 
convoquée dans les quinze jours. 
Elle pourra alors valablement 
délibérer, quel que soit le nombre 
des membres présents.

Pour un projet de modification 
des présents statuts, présenté 
par le CA et figurant à l’ordre 
du jour, la majorité des deux 
tiers des personnes présentes ou 
représentées est requise.
Pour un projet de modification des 
présents statuts non présenté par 
le CA et ne figurant pas à l’ordre du 
jour, la majorité des deux tiers des 
membres actifs est requise.

Article 7 - conseil 
d’administration
L’association est dirigée par le 
conseil d’administration qui définit 
en conformité avec les orientations 
votées par l’assemblée générale, les 
actions à mettre en œuvre et leurs 
modalités de mise en œuvre.
Il arrête les dispositions 
d’organisation matérielles et 
financières de l’ASMA nationale.
• 7.1 Composition du CA
Le conseil d’administration 
comprend quinze membres actifs 
désignés par les organisations 
syndicales représentatives sur 
la base de leur représentativité 
respective au CTM.
La fonction d’administrateur est 
incompatible avec la fonction de 
permanent technique.
La durée du mandat des membres 
du conseil d’administration est 
de quatre années renouvelables. 
Toutefois, chaque organisation 
peut, à tout moment, remplacer 
chacun des membres qu’elle a 
désigné pour la durée du mandat 
restant à courir par un autre 
membre actif, s’il est membre 
du bureau un vote du CA est 
nécessaire.
À chaque élection professionnelle 
générale et après proclamation des 
résultats, les OS représentatives 
au CTM ajustent et modifient leur 
délégation en fonction du nombre 
de sièges attribués.
Les membres suppléants 
sont désignés dans les 
mêmes conditions que les 
membres titulaires du conseil 
d’administration. Ils les remplacent 
en cas d’absence dûment motivée 
au conseil d’administration ou 

10
STATUTS

VOTE DES MEMBRES ACTIFS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Ne prend pas part Abstention Contre Pour

Vote sur l’article 2 Unanimité

Vote sur l’article 7-1 et 7-2 Unanimité

Vote sur l’article 8-2 Unanimité

Vote sur l’ensemble des statuts Unanimité

LES NOUVEAUX STATUTS 
DE L’ASMA

UN GROUPE DE TRAVAIL INTERSYNDICAL S’EST PENCHÉ LORS DE CETTE AG 2017  
SUR LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR (RI) ET LES STATUTS DE L’ASMA
Ci-dessous, les statuts votés à l’AG 2017 :  
les modifications sont surlignées afin de mieux vous repérer.
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dans les groupes de travail mis en 
place par le conseil d’administration.
Le conseil d’administration associe à 
ses travaux, à titre consultatif, 

un-e- représentant-e- titulaire et 
un-e- suppléant-e-, issus des délégués 
mandatés des Asma départementales, 
élus par la conférence des Asma 
départementales prévue à l’article 12.
En cas de problème grave qui 
entrave le fonctionnement normal 
de l’association et qui n’a pas trouvé 
de solution en son sein ; le conseil 
d’administration, est habilité à 
demander le «démandatement» 
d’un-e- de ses membres par 
l’organisation qui l’a mandaté pour 
les fonctions qu’il/qu’elle occupe au 
sein du bureau ou de commissions. 
«Démandatement» qui relève de 
la seule responsabilité de l’OS 
concernée.
La demande de « démandatement » 
est adressée et motivée auprès des 
organisations syndicales qui peuvent 
se réunir en intersyndicale.
• 7.2 Fonctionnement du CA
Le conseil d’administration se 
réunit au moins trois fois par an sur 
convocation du/de la président-e-, 
soit à l’initiative du bureau, soit à la 
demande du tiers de ses membres.
Au moins une fois entre deux 
assemblées générales, le conseil 
d’administration convoque un conseil 
d’administration élargi aux membres 
actifs et aux délégués mandatés des 
Asma départementales. Le conseil 
d’administration élargi a pour 
mission d’étudier une question ou 
un thème, intéressant la vie générale 
de l’association et de suggérer des 
améliorations. Ces propositions sont 
soumises à l’approbation du conseil 
d’administration ou à l’assemblée 
générale suivante.
• 7.3 Votes au sein du CA
Pour délibérer valablement, le 
conseil doit réunir au moins dix 
administrateurs.
Au cas où le quorum ne serait pas 
atteint, un conseil d’administration se 
tient dans un délai de 15 jours, avec 
le même ordre du jour, sans qu’aucun 
quorum ne soit alors requis.
Le conseil d’administration prend 
ses décisions à la majorité simple 
des membres présents. En cas 
d’égalité, la décision est réputée votée. 
Ses décisions sont souveraines et 
s’appliquent immédiatement.
Les procès-verbaux sont signés par 
le président et par le secrétaire. Ils 
sont insérés à demeure sans blanc ni 
rature sur des feuillets numérotés, et 
conservés au siège de l’association.

Article 8 - Bureau
• 8.1 Composition du Bureau
Chaque organisation syndicale 
désigne un-e- de ses représentants-
es au conseil d’administration pour 
faire partie du bureau et exercer lors 
de chaque mandature et à tour de 
rôle, comme défini dans le règlement 
intérieur, l’une des fonctions et 
missions également définies dans le 
règlement intérieur. Les propositions 
de chaque OS sont soumises au 
vote, poste par poste, du conseil 

d’administration. En cas de non-
validation motivée, l’OS est amenée 
soit à présenter son/sa candidat-e- sur 
une autre fonction, soit à présenter 
un autre candidat; sans que cela 
toutefois ne puisse empêcher une OS 
d’être au bureau.
Les changements intervenants en 
cours de mandat sont soumis à la 
même règle.
À titre exceptionnel, en cas d’absence 
longue, un membre du bureau peut 
être suppléé par un membre du 
CA désigné par son organisation 
syndicale et validé par le CA.
La durée de mandat du Bureau 
est la même que celle du conseil 
d’administration.
Une organisation syndicale ne peut 
avoir en charge la même fonction 
deux mandats de suite.
• 8.2 Fonctionnement du Bureau
Le Bureau est chargé de l’exécution 
des décisions du conseil 
d’administration ; il veille au respect 
des statuts et du règlement intérieur.
Il assure la bonne gestion des diverses 
activités de l’association.
Pour ce faire, il se réunit autant que 
de besoin.
Les membres du Bureau travaillent 
de façon collégiale. La répartition 
des missions telles que précisées 
au RI sont validées par le conseil 
d’administration.
Il est tenu procès-verbal des séances. 
Les procès-verbaux sont signés par le/
la président-e- et par le/la secrétaire. 
Ils sont insérés à demeure sans blanc 
ni rature sur des feuillets numérotés, 
et conservés au siège de l’association.
Le/la Président-e- représente 
l’association. À ce titre, il/elle applique 
les décisions, signe la correspondance 
et les actes engageant l’association 
avec des tiers. Il/elle est habilité-e- à 
représenter l’association en justice. Il/
elle délègue sa signature au trésorier.
Le/la ou les vice-président-e-s 
assistent le président dans ses 
fonctions dans l’ordre de nomination 
voté en CA. En cas de vacances ou 
d’empêchement majeur du/de la 
Président-e-, par décision du bureau, 
délégation de signature est donnée 
dans cet ordre au premier ou second 
vice président.
Le/la secrétaire est chargé-e- de 
rédiger les procès-verbaux de 
réunions des instances statutaires et 
de tenir les cahiers de délibération de 
ces instances.

 Il/elle est en outre chargé-e- de la coordination et 
de l’organisation de l’AG et du CA élargi.
Le/la trésorier-ère est responsable et 
garant de la tenue d’une comptabilité 
régulière de toutes les opérations 
effectuées. Il rend compte de sa 
gestion.
Chaque année, il/elle présente au 
conseil d’administration un budget 
prévisionnel et soumet le bilan des 
comptes de l’association.
•8.3 Votes au sein du Bureau
Pour délibérer valablement le 
bureau doit réunir au moins 3 OS 
et l’équivalent de 8 voix sur 15. La 
présence du/de la président-e- et du 
trésorier est requise.
Les votes éventuellement exprimés 

sont calculés sur la base de 
la représentativité au conseil 
d’administration.

Article 9 - Commissaires aux 
comptes 
Comme la loi l’y oblige, l’assemblée 
générale nomme pour six ans, sur 
proposition du CA, des commissaires 
aux comptes inscrits, Ils ont pour 
mission la certification des comptes, 
leur rapport est présenté au CA à la 
fin de chaque exercice. Ces rapports 
sont diffusés à l’AG.

Article 10 - Commission de 
contrôle 
Une commission de contrôle veille 
à la régularité du fonctionnement 
financier de l’association. Elle est 
composée de contrôleurs aux 
comptes qui sont élu-e-s par 
l’Assemblée générale, parmi les 
membres actifs en dehors des 
administrateurs sur proposition des 
organisations syndicales à l’exclusion 
de celles en charge de la Présidence 
et de la Trésorerie (titulaire et 
adjoint-e-). Ils/elles peuvent effectuer 
tout contrôle qu’ils/elles jugent utile. 
Ils/elles présentent un rapport à 
chaque clôture d’exercice au conseil 
d’administration et un rapport à 
chaque assemblée générale.

Article 11 - Commissions et 
groupes de travail
Pour assurer le succès de leurs 
activités et permettre le plein essor 
de l’action sociale, culturelle, sportive 
et de loisirs au ministère chargé 
de l’agriculture, à la demande de 
l’assemblée générale ou à sa propre 
initiative, le conseil d’administration 
met en place des commissions. Il peut 
aussi mettre en place des groupes de 
travail spécifiques. Les commissions 
et les groupes de travail, après accord 
du bureau, pourront faire appel, à 
titre consultatif, à toute personne 
compétente.

Article 12 - Conférence 
nationale des Asma 
départementales
Une conférence nationale des 
Asma départementales, agréées par 
l’ASMA nationale - selon les critères 
définis par le règlement intérieur - se 
tient au moment de l’Assemblée 
générale ordinaire. Y participent 
un délégué mandaté pour chacune 
des Asma départementales agréées 
ainsi qu’à l’initiative du conseil 
d’administration, toute personne dont 
les préoccupations sont susceptibles 
de rejoindre et de favoriser celles de 
l’association (telle que personnalités 
du ministère, responsables 
d’organismes sociaux, etc.)
La conférence nationale adopte des 
vœux et formule des propositions sur 
l’orientation de l’action sociale ; elle 
émet un avis sur les projets de budget.
Ces vœux, propositions et avis 
sont obligatoirement transmis à 
l’Assemblée générale qui les met en 
débat.
La conférence nationale élit pour 
4 ans ses représentants au conseil 

d’administration de l’ASMA nationale.

Article 13 - Information et 
communication
Pour l’information de ses 
membres actifs et bénéficiaires, 
l’association publie tout support de 
communication (dont catalogues 
d’activité) papier ou électronique. Le/
la président-e- est le responsable légal 
de toute publication éditée au nom de 
l’association.

Article 14 - Conventions
Une convention définit les relations 
entre l’association et le ministère 
chargé de l’agriculture.
D’autres conventions peuvent régler 
les rapports que l’association est 
appelée à entretenir avec d’autres 
administrations ainsi qu’avec les 
services, établissements, organismes 
et associations intéressés par 
certaines activités.
Toutes ces conventions doivent 
être approuvées par le conseil 
d’administration.

Article 15 - Contrôles de 
l’administration
Le Ministre chargé de l’agriculture 
délègue un commissaire chargé de 
veiller à l’utilisation régulière par 
l’association des subventions d’Etat 
qui lui sont allouées.
Ce commissaire assiste de droit aux 
réunions du conseil d’administration 
et de l’assemblée générale. En cas 
de non-conformité avec l’objet 
de la subvention, il demande 
au/à la président-e- de suspendre 
l’application de la décision votée et 
saisit immédiatement le Ministre.

Article 16 - Règlement intérieur
Un règlement intérieur, qui précise les 
conditions d’application des présents 
statuts, est établi par le conseil 
d’administration et soumis pour 
ratification à l’assemblée générale. 
il peut être modifié dans les mêmes 
conditions.

Article 17 - Dissolution
La dissolution est prononcée par les 
deux tiers au moins des membres 
actifs réunis en assemblée générale, 
convoquée à cette fin.
En cas de dissolution un-e- ou 
plusieurs liquidateurs sont nommé-
e-s par celle-ci et l’actif, s’il y a lieu, 
est dévolu conformément à l’article 
9 de la loi du 1er juillet 1901 et au 
décret du 16 août 1901, les biens de 
l’association étant remis, dans toute la 
mesure du possible, à des organismes 
poursuivant des buts analogues.

Article 18 - Application des 
statuts
Les présents statuts seront 
applicables dès leur approbation par 
l’assemblée générale et leur dépôt en 
Préfecture de Police.

VOTE DES MEMBRES ACTIFS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Ne prend pas part Abstention Contre Pour

Vote sur l’article 2 Unanimité

Vote sur l’article 7-1 et 7-2 Unanimité

Vote sur l’article 8-2 Unanimité

Vote sur l’ensemble des statuts Unanimité
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A
LES ATELIERS 

LORS DE CETTE AG, DES GROUPES DE TRAVAIL RÉUNIS SOUS FORME 
D’ATELIERS ET ANIMÉS PAR LES MEMBRES DU BUREAU, 
SE SONT PENCHÉS SUR 4 THÉMATIQUES : 
- La jeunesse, priorité de l’ASMA? animé par Thérèse Rouch-Pasquet
- Quelle offre pour quelle demande ? animé par Jean-Jacques Henry
- Les sites de l’ASMA, animé par Philippe Chapelon
- Les QF de l’ASMA, animé par Xavier Maugey

•  déplacements réguliers 
des membres de la com-
mission jeunesse sur le 
site de Mimizan ;

•  mise à disposition des 
parents, sur le blog des 
prestataires, des enquêtes 
de satisfaction ;

•  création d’un site où 
seraient mises en ligne 
des vidéos de présenta-
tion des sites.

2- Au sujet des séjours 
linguistiques
Pour l’été 2017, 131 
inscriptions sur 523 ont 
été enregistrées pour des 
séjours linguistiques, soit 
un peu plus de 25 %. Déve-
lopper ces séjours signifi e-
t-il d’augmenter l’offre en 
nombre ? Privilégier les 
coûts proposés ? Les conte-
nus pédagogiques ? 
Proposer davantage de 
séjours moins longs ?

De nombreuses questions 
sont posées, sans réponse 
pour le moment. Quelques 
pistes sont cependant 
suggérées :
•  continuer à favoriser les 

inscriptions en rappelant 
les règles sur les pré-ache-
minements (par une fi che 
d’information spécifi que à 
inclure dans chaque dossier 
d’inscription) ;

•  cibler l’ensemble des 
enfants de moins de 
15 ans ; 

•  participation au QF pour 
les frais de déplacement 
des enfants et des per-
sonnes les accompagnant 
de la gare la plus proche du 
domicile jusqu’au lieu de 
rassemblement ;

•  ne pas prendre en charge 
les accompagnants des 
jeunes de plus de 15 ans ;

•  rappeler que les familles 
d’accueil sont visitées et 
sélectionnées par les pres-
tataires choisis par 
l’ASMA.

Conclusion
L’ action sociale est indis-
pensable pour de nom-
breuses familles aux faibles 
revenus ou en situation 
précaire. La jeunesse doit 
être une priorité de l’ASMA 
qui doit y consacrer un 
budget en conséquence.
Une politique d’austérité ne 
pourrait excuser une baisse 
du budget compte tenus 
des besoins importants.
Cependant, les évolutions 
sociétales nous obligent 
à revoir nos priorités et 
nos choix. Redynamiser le 
secteur des colos et mieux 
communiquer pose déjà la 
question de la défi nition 
même des colonies : est-ce 
une prestation de service ? 
Une activité de loisir, péda-
gogique, un enjeu sociétal, 
etc ? 
Ainsi que d’autres questions 
plus pratiques : comment 
s’adresser aux parents, 
connaître les attentes des 
enfants ? Quels arbitrages 
entre les tarifs et les qualités 
des prestations ?
D’autres travaux seront 
nécessaires pour envisager 
de nouvelles réponses.

DES DOSSIERS PRÉPARATOIRES ONT ÉTÉ DISTRIBUÉS, 
VOUS POURREZ LES CONSULTER SUR LE BLOG DE 
L’ASMA – WWW.ASMANATIONALE.WORDPRESS.COM

?

Les comptes-rendus de ces ateliers 
ont été restitués par des rapporteurs 
désignés dans chaque atelier.

Rapporteurs : Franck Dupré et 
Isabelle Vandermeersch

Sur la base de décisions collectives, 
le secteur jeunesse de l’ASMA 
s’attache à proposer des séjours 
mettant en avant des valeurs telles 
que la découverte, la créativité et 
l’autonomie.

Or, depuis quelques années, le 
nombre global d’inscrits diminue 
et les pratiques évoluent. En effet, 
on constate en 2017 que 25 % des 
inscriptions concernent des séjours 
linguistiques et que les colonies 
proposant des visites dans des parcs 
d’attraction sont actuellement très 
prisées (alors qu’il s’agit de presta-
tions purement commerciales).

Les questions posées étaient les 
suivantes:
Peut-on envisager de nouvelles 
offres qui tiendraient compte à la 
fois de ces changements sociétaux 
tout en conservant les principes 
de base de l’ASMA ? Et comment 
redynamiser le secteur ?

Deux pistes de réfl exion sont pro-
posées : améliorer la communica-
tion, développer l’offre des séjours 
linguistiques ?

1- Au sujet de la communication
Bien communiquer sur les colonies 
de vacances, c’est tout d’abord 
mettre en avant le constat suivant :
les colonies permettent aux enfants 
d’acquérir une autonomie, d’être 
sensibilisées au principe de citoyen-
neté et de vivre des expériences dif-
férentes de celles vécues en famille.
Il semble ensuite important que 
l’ASMA communique sur ses va-
leurs, et notamment sur la manière 
dont elle choisit ses prestataires ; 
choix qui s’appuie sur :
•  des critères rigoureux, qui vont au-

delà de la règlementation ;
•  les projets éducatifs des presta-

taires ;
•  la qualité des prestations ainsi 

que leurs tarifs puisque l’ASMA 
souhaite faire partir le plus grand 
nombre possible d’enfants qui 
n’ont pas la possibilité de partir en 
famille.

Ces critères, ainsi que les lieux choi-
sis, pourraient être mis en avant par 
des fi ches spécifi ques.
Envisager les Asma départemen-
tales comme des relais de commu-
nication envers les parents.
Réfl échir autour des propositions 
suivantes :
•  visites systématiques des lieux 

pour s’assurer des conditions 
proposées ;

LA JEUNESSE, PRIORITÉ DE L’ASMA?1
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La question de l’offre de l’ASMA envers ses bénéfi ciaires

est permanente dans les travaux des commissions qui ont

comme volonté de répondre aux attentes des actifs, des 

retraités du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation

ainsi que de leurs familles.

L’ atelier a travaillé sur le thème de l’adéquation de l’offre

de l’ASMA face à la demande. Compte tenu de l’ampleur 

du sujet, il a été fait le choix de formuler 4 idées majeures

permettant d’orienter les travaux des commissions.

IDÉE N°2 : 
L’ASMA pour tous ! C’est 
prendre en compte, sans 
exclure, toutes les catégories 
de collègues et retraités tout en 
mettant l’accent sur 2 groupes 
de personnes de plus en plus 
en diffi cultés :

•   les classes moyennes : « pas assez 
riches pour partir en vacances et 
pas assez pauvres pour bénéfi cier 
d’aides ». Elles sont composées de 
personnes actives ou en retraites 
avec des niveaux de revenus très 
variés (pour le CREDOC* le niveau 
de vie des classes moyennes est 
compris entre 16 000 € et 29 600 €
par an). La composition du ménage
est également un critère à prendre 
en compte, l’émergence des 
familles monoparentales est un 
exemple. Un ensemble d’agents ou 
retraités du MAA ne peuvent partir 
en vacances car le reste à charge 
après subventionnement de 
l’ASMA est encore trop élevé.

Il est demandé, par le groupe de 
travail, de mettre l’accent sur des 
prestations de qualité et accessible 
pour ces ouvrants droit de l’Asma.

•   les agents en diffi culté : le bilan 
social du MAAF 2015 met l’accent

sur « les évolutions sociétales avec 
l’accroissement des structures 
familiales éclatées, l’augmentation 
du nombre de familles monopa-
rentales liée aux séparations et 
divorces, les familles recomposées, 
sont autant de faits et d’événe-
ments qui perturbent les équilibres 
psychologiques et fi nanciers des 
agents ». « Les rapports d’expertise 
sociale en appui aux demandes de 
mobilité établis par le service social 
témoignent que l’éloignement 
familial pour raisons profession-
nelles peut générer :

•  des problèmes de santé pour l’agent
(épuisement, stress), mais aussi 
pour le conjoint et les enfants ;

•  des diffi cultés éducatives concer-
nant les enfants ».

Ces situations diffi ciles pour les 
agents sont à rapprocher des critères 
de non-départ en vacances des fran-
çais qui montrent que les freins se 
cumulent et nuisent à la volonté de 
départ en vacances de certains des 
agents du MAA. 
Les commissions doivent travailler 
pour offrir des prestations en tenant 
compte des diffi cultés d’accès aux 
vacances de ces agents.

*Centre de recherche pour l’étude et l’observation des
conditions de vie.

IDÉE N°1 : 
Proposer une offre toujours en adéquation

avec nos valeurs.

Nos statuts précisent que « l’association a pour

but d’organiser et de développer des activités dans

le domaine social, culturel, sportif et de loisirs, au 

bénéfi ce, des agents exerçant leur activité au ministère

chargé de l’agriculture et les organismes ayant signé 

une convention avec l’ASMA, des agents en retraite 

du ministère chargé de l’agriculture, des agents pour

lesquels le conseil d’administration a validé le statut

de bénéfi ciaires au titre de la communauté de travail

et aux ayants droit ».

L’ensemble de ces bénéfi ciaires détermine les attentes

liées à leurs besoins auxquelles nous répondons sans 

toutefois oublier les valeurs associatives que défend 

l’ASMA. 

Le choix des prestations est fait dans un souci de déve-

loppement culturel et sportif avec comme attention 

particulière le fait de favoriser les partenaires issus du

monde associatif.

Les activités collectives sont privilégiées au détriment

des prestations individuelles car elles contribuent à la

création de lien social entre les bénéfi ciaires de 

l’ASMA.

QUELLE OFFRE POUR
QUELLE DEMANDE ?2

LES RAISONS DU NON DÉPART EN VACANCES

Financières
46%

Santé
16%

Professionnelles
9%

Familiales
8%

Par choix
personnel

13%
Autres
8%

IDÉE N°3 

L’offre de l’ASMA ne pourra répondre à la demande que si la 
subvention versée par le MAA augmente.

Les diffi cultés des agents, de leurs familles, des retraités à partir en 
vacances ont entrainé une hausse de 27% en 3 ans des demandes de 
prestations subventionnées auprès de l’ASMA. Or, le budget de celle-ci 
stagne depuis plusieurs et n’est pas suffi sant pour assurer notre mis-
sion première. Le conseil d’administration interpelle régulièrement le 
ministre et ses représentants au sein des diverses instances pour que 
les crédits alloués à notre action progresse. 
Des aspects positifs ont entrainé une hausse des demandes. Une 
meilleure connaissance de l’ASMA de part ses nouveaux outils de 
communication en est un exemple.
L’apparition, ou la mise en lumière, de groupes de personnes rencon-
trant de plus en plus de diffi cultés est un argument qui devrait inciter 
le ministre à conforter l’action sociale de notre association en nous 
octroyant une subvention plus conséquente.
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L’atelier « site » de l’AG 
était composé d’une 
quinzaine de personnes 
représentant l’ensemble 
des organisations syndi-
cales de l’ASMA.
L’objectif général de cet atelier 
était de réfl échir sur : quel avenir 
pour nos sites? L’abandon de 
certains sites peut-il aider au 
fi nancement d’autres séjours ou à 
un plus grand nombre d’agents ?
Un subventionnement sur une 
quinzaine peut-il aider à une aug-
mentation de la fréquentation ?
Une ouverture vers l’extérieur 
peut-elle aider au fi nancement de 
l’entretien des sites ou d’autres 
séjours ?
Comment entretenir une vitrine de 
l’ASMA et un patrimoine immo-
bilier appartenant en très grande 
partie au ministère chargé de 
l’agriculture ?

Afi n de tenter de répondre à ces in-
terrogations, un document préparé 
en amont était fourni aux membres 
de cet atelier. Il contenait :
•  une analyse de la fréquentation

des différents lieux de séjours. 
Les évolutions apparaissaient en
fonction des années et des QF ;

•  une analyse sur la participation
fi nancière de l’ASMA selon le
nombre de dossiers et le nombre
d’agents.-Des éléments de points
forts et faibles au niveau quali-
tatif ont été également mis en
évidence pour chaque site. 

Les rapporteurs de cet atelier, 
ont présenté certains points qui 
restaient qualitatifs et avaienr 
pour objectif l’amélioration de la 
fréquentation des sites :
- il est indispensable de poursuivre

les travaux engagés concernant 
la rénovation des lieux. Ces lieux 
deviendront plus attrayants en 
adaptant les couleurs, les aména-
gements intérieurs, les rideaux, les 
luminaires… aux goûts actuels.

- il est nécessaire de communiquer
sur la rénovation en affi chant cette
mention sur le site et le catalogue
et en ajoutant des photos récentes. 
Le site internet peut aussi être
agrémenté par une visite virtuelle. 
La communication doit aussi se
réaliser lors de la tournée des AD à
l’aide d’un diaporama. Cet atelier
a estimé que la forme de présenta-
tion du catalogue avec les taches
colorées augmente la sensation de
vétusté ;

- il est impératif que les perma-
nents techniques connaissent les
différents lieux car ils échangent
quotidiennement avec les agents. 
Ces déplacements permettront aux
permanents techniques d’obtenir
une meilleure connaissance des
sites afi n de se les approprier. Ainsi
ils fourniront des renseignements
plus précis et détaillés. 

Les échanges et débats n’ont pas 
été étendus à toutes les interro-
gations. Cet atelier s’est limité à 
vouloir augmenter la fréquenta-
tion par une amélioration et un 
entretien de la vitrine qui reste 
très chronophage, sans évoquer 
les efforts fi nanciers devant être 
réalisés par le ministère chargé de 
l’agriculture pour conserver l’état 
du patrimoine. L’atelier ne s’est 
pas prononcé et n’a pas proposé 
de pistes pour l’avenir de nos 
sites. Cette interrogation devra 
trouver une réponse peut-être en 
lien avec le bureau du patrimoine 
immobilier (BPI).

IDÉE N°4

 La généralisation d’enquête de 
satisfaction au retour des activités
La modifi cation permanente de la demande tant 
dans sa structure que dans ses attentes nécessite 
une collecte d’information la part des services de 
l’ASMA. 
La commission «Voyages » envoie systémati-
quement une enquête à chaque personne après 
son retour. Les données collectées ont permis de 
constater que les voyages proposés sont en par-
faite concordance avec les attentes des vacan-
ciers, mais a également permis d’apporter des 
adaptations sans rompre avec nos principes. Les 
voyages comportent de plus en plus de plages 
de temps libre pour permettre à chacun de 
découvrir certains aspects du pays visité selon 
ses propres intérêts.
Il est demandé à chaque commission de mettre 
en place ce type de questionnaire pour mieux 
répondre aux attentes des usagers des activités 
de l’ASMA. 

LES SITES DE L’ASMA
MALBUISSON, MEGÈVE, ORCIÈRES, CHAMONIX, MIMIZAN

3
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L’idée de cet atelier est 

d’explorer les voies 
qui nous sont offertes 
pour répondre à plu-

sieurs objectifs parfois 
contradictoires.

Le premier, qui est un axe 
fort de l’ASMA dans son action, 
est de mettre en place un système 
d’aide aux agents qui aille dans le 
sens d’une meilleure justice sociale.
Le deuxième est d’offrir un système 
qui ne comporte pas d’incohérence 
manifeste.
Le troisième est de défi nir un 
système d’aide qui reste compatible 
avec nos ressources.
Enfi n ce système doit être simple à 
mettre en place et lisible par tous.

1- Rester en équilibre
Pour le premier point, le taux d’aide 
en fonction des QF actuellement uti-
lisé répond manifestement à l’inten-
tion d’apporter la meilleure justice 
sociale possible tout en conservant 
la cohésion de l’ensemble du minis-
tère. Toutefois, pour pouvoir com-
parer les proportions de différents 
QF des usagers de l’ASMA à ceux 
de notre cible, il nous manque les 
QF de l’ensemble des ouvrants droit 
liés au ministère. Hélas pour nous, 
mais fort heureusement par ailleurs, 
cette donnée n’est pas disponible, 
et il reste à prouver l’intérêt que 
pourraient avoir des approximations 
très grossières à partir des seuls 
éléments de salaires.
Le groupe s’est posé des questions 
sur la dernière tranche qui regroupe 
des salaires plutôt élevés et des 
salaires vraiment très élevés. Pour 
ces derniers, l’aide proposée de 10 % 
ne participe plus effi cacement à
la décision d’utiliser des services

de l’ASMA. Mais l’ASMA ne veut 
exclure personne de la commu-
nauté de travail.
Le groupe a proposé d’envisa-
ger une tranche à 5 % pour ces 
salaires très élevés.
Le groupe a aussi proposé d’envi-
sager une première tranche avec 
subvention à 80%.

2- Éviter les paliers couperets
Pour le deuxième point, le groupe 
a soulevé le problème que posent 
les paliers couperets lors du pas-
sage d’une tranche à l’autre et a 
demandé à ce qu’on envisage de 
lisser les seuils. En effet, une petite 
augmentation de salaire peut pro-
voquer d’une année sur l’autre, une 
baisse importante de l’aide apportée 
par l’ASMA. Une étude avait été 
produite en son temps, mais elle 
avait conclu, en effectuant des simu-
lations, à l’impossibilité de proposer 
un taux d’aide proportionnel au 
revenu imposable, notre dispositif 
actuel n’étant volontairement pas 
proportionnel. Des infl exions de la 
« courbe » ont en effet été retenues 
pour favoriser les petits QF.
Pour permettre d’éviter les effets 
de seuil tout en conservant l’allure 
générale du rapport taux d’aide sur 
QF, il serait alors possible, tout en 
conservant nos tranches, d’établir 
une variation continue à l’intérieur 
d’une même tranche.
Bien sûr, pour répondre au troisième 
point d’équilibre de nos fi nances, 
ce système devrait quelque peu 
avantager ceux qui sont au début 
d’une tranche et désavantager ceux 
qui sont à la fi n d’une tranche par
rapport à notre système actuel, ce
qui n’est pas en contradiction avec
notre valeur de justice sociale.

LES QF DE L’ASMA4
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En tout état de cause, pour vérifi er que 
nous restons en cohérence avec les 
objectifs 2 et 3, une série de simulations 
sur les données des années précédentes 
devra être effectuée.

3- Rester lisibile
Jusqu’à présent toutefois rien d’insoluble. 
En revanche nous risquons d’entrer en 
contradiction avec notre objectif numé-
ro quatre, au moins en partie. En effet, 
s’il est tout à fait possible de mettre 
en œuvre dans l’outil de gestion (pro 
Web) que nous avons choisi un calcul 
relativement sophistiqué du taux 
d’aide par rapport á la tranche de QF, 
ce calcul si complexe nous posera 
des problèmes de communication. 
Ainsi, comme pour les impôts, 
seule une connexion à notre 
simulateur pourrait permettre 
d’évaluer l’aide proposée par
l’ASMA. n

«METTRE EN PLACE UN 
SYSTÈME D’AIDE QUI 
AILLE DANS LE SENS 
D’UNE MEILLEURE JUS-
TICE SOCIALE

«

L

A  TE
L

I
ERS
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TOUT D’ABORD JE VOULAIS PRÉSENTER MES FÉLICITATIONS 

À LA NOUVELLE PRÉSIDENTE. JE VOUS SOUHAITE D’AVOIR UN 

MANDAT AUSSI RICHE ET EFFICACE QUE VOTRE  

PRÉDÉCESSEUR QUI A RÉUSSI, À FAIRE AVANCER  

DES CHANTIERS IMPORTANTS
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 Texte : Grégoire Jourdan, chef du service des ressources humaines

Je tenais à vous remercier pour 
votre invitation à cette assemblée 
générale de mi-mandat et à excuser 
la Secrétaire générale ainsi que 
Jean-Pascal FAYOLLE, notre nouveau 
chef des services des ressources 
humaines, contraint d’annuler sa 
participation.

Pour ma part, cela me donne 
le plaisir d’être ici avec vous. À 
nouveau, puisque, il y a quatre ans, 
à la précédente assemblée générale 
de mi-mandat, j’avais réellement 
découvert la richesse des activités de 
l’ASMA et son professionnalisme, 
tant au niveau national qu’au niveau 
des Asma départementales. 

J’ai aussi pu constater au sein du 
service des ressources humaines, 
toute l’importance de l’appartenance 
à la culture du ministère et à une 
communauté. C’est vraiment 
essentiel et, même si c’est toujours 
difficile à mesurer, l’ASMA joue et 

aura encore un rôle essentiel à jouer 
dans ce domaine-là. 

L’attachement à l’ASMA, ce ne sont 
pas que des mots et des intentions. 
Vous rappelez la demande de 
porter les moyens à 3 % de la masse 
salariale. Vous connaissez le contexte 
budgétaire et les restrictions subies. 
Vous connaissez notre position 
également ; le maintien des moyens 
pour l’ASMA est déjà un effort 
important, alors que les autres 
moyens diminuent. Récemment, 
ces questions ont été abordées 
directement avec la Secrétaire 
générale par le précédent bureau.

De notre côté, donner plus de moyens 
à l’action sociale, c’est aussi fluidifier 
le fonctionnement notamment au 
niveau des Asma départementales. 
Vous avez rappelé la convention du 
4 juin 2015, et la note sur le cadre 
d’action des Asma départementales. 
Ce sont deux projets qui ont été 

beaucoup discutés. La note de service de 
décembre est mise en place depuis 2015, 
graduellement. Depuis le début de cette 
année nous avons eu quelques remontées de 
difficultés. Nous vous avons demandé une vision 
d’ensemble sur ces cas. Nous avons écrit aux 
directeurs des structures dans lesquelles se 
trouvent les sièges des Asma départementales 
concernées. Nous verrons si ce mode d’action 
suffit. En tout cas, nous avons bien l’intention de 
continuer à travailler dans ce sens. 

Concernant les moyens, nous avons mis à 
disposition des moyens supplémentaires 
conséquents : 150 heures par Asma 
départementale, plus 1h30 par agent concerné 
du périmètre électoral.

J’entends également votre demande 
d’intervention dans des séminaires, que ce 
soit directeurs départementaux, directeurs 
d’EPL. Il peut y avoir d’autres types d’instances 
également pertinentes, notamment au niveau 
des secrétaires généraux. 

Ensuite, vous avez abordé le déménagement, 
demande extrêmement forte de votre part. Dès 
le départ le ministère a été clair pour permettre 
le retour de l’ASMA qui s’est déroulé dans de 
bonnes conditions logistiques.
J’ai entendu également votre position un peu 
différente de la nôtre sur les loyers. Ce point 
a été notamment débattu avec la secrétaire 
générale, même si j’ai entendu votre demande 
de reporter à nouveau ce point à la discussion. 
Et puis sur la valorisation du patrimoine, 
les relations avec le ministère ont progressé 
via, de notre côté, l’implication de la sous-
direction logistique et patrimoine, avec des 
travaux, notamment à Mimizan, des réflexions 
engagées aussi sur Chamonix et Malbuisson. Les 
responsables de secteurs ASMA se sont aussi 
fortement impliqués.

Quelques mots sur la suite. Tout d’abord, vous 
l’avez constaté, le ministère de l’Agriculture est 
toujours là, il a été conforté. La DPMA, avec ses 
80 agents, vient de nous rejoindre.

Ensuite, deuxième sujet sur l’avenir que vous 
avez esquissé : la mutualisation de l’action 
sociale. Nous sommes attachés à maintenir une 
action sociale ministérielle. Sur la restauration 
collective, le ministère est en faveur de la 

J
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mutualisation, en vu d’harmoniser 
cette prestation en DDI. Mais dès 
qu’on s’éloigne de ce champ, même 
sur les arbres de Noël, on ne va pas 
vers la mutualisation. Et sur tous les 
autres types de prestations, on n’en 
parle même pas. Je crois qu’on peut 
être assez serein sur la préservation 
de notre modèle. 
Même si le modèle de l’ASMA n’est 
pas en cause, je crois que ça a été 
souligné lors des discussions que vous 
avez eues hier, il y a des questions 
qui se posent sur la trajectoire 
fi nancière. L’ASMA fait des efforts 
de bonne gestion, comme l’illustre 
l’organisation de cette assemblée 
générale. Mais il y aura probablement 
des réfl exions à poursuivre en ce sens.

Dans les chantiers pour l’avenir, vous 
avez également évoqué la question 
essentielle de la communication. Il 
est important que les publics touchés, 
qui participent aux actions de l’ASMA 
soient le plus large possible.
Et puis enfi n, je dois faire référence 
pour la suite à un certain inconnu 
puisque vous savez que la Cour des 
Comptes a engagé une enquête sur 
l’action sociale du ministère et sur 
l’ASMA. Nous aurons à prendre en 
compte les recommandations quand 
elles seront diffusées.

Voilà Madame la présidente, 
Mesdames et Messieurs, ce que 
je souhaitais indiquer au nom de 
l’administration et encore une fois 
je vous félicite pour votre élection 
et vous souhaite tous mes vœux de 
réussite. n

Débat dans la salle 
LAURENT BAZIRE, FSU
Si l’on parle d’un budget amputé de 
100 000 €, coût du loyer des locaux 
de Vaugirard, il me semble diffi cile 
de dire qu’il est maintenu à somme 
constante.w Il y a bien quand même 
un manque pour fi nancer les actions 
au bénéfi ce des agents. 

Pourra-t-on avoir des avancées sur 
la mise à disposition des moyens 
pour répondre aux dispenses de 
service des élus dans le CA des Asma 
départementales, puisqu’aujourd’hui 
c’est manifestement ce qui coince : 
des directeurs ne veulent pas signer 
les conventions en disant « je ne 
peux pas m’engager à signer des 
conventions dès lors que je n’ai 
pas les moyens d’honorer ce qui 
est calculé et précisé dans ladite 
convention ». 
 
GRÉGOIRE JOURDAN 
Sur la question du déménagement, 
ce n’est pas une diminution. Il y avait 
un loyer qui était payé précédemment 
pour l’appartement faubourg 
Poissonnière, maintenant vous êtes 
hébergés à Vaugirard, c’est le ministère 
qui paye pour le logement à Vaugirard. 
Donc il y a eu un transfert. Et en plus, 
il y a des charges qui ne vous ont pas 
été répercutées. Au fi nal, d’après nos 
calculs, vous y gagnez. Je comprends 
que dans votre interprétation vous 
pensiez gagner davantage, d’accord, 
il y a peut-être eu une mauvaise 
compréhension mutuelle, mais ce 
n’est pas une diminution. Ça reste 
quand même pour l’ASMA plutôt une 
opération intéressante fi nancièrement. 

Sur les effectifs, nous prenons en 
compte les effectifs employés par 
le ministère de l’Agriculture. Il a pu 
y avoir des réductions d’effectifs et 
des transferts d’agents sans que la 
subvention soit impactée. On est plutôt 
sur une augmentation du montant 
par agent. En parallèle, les charges du 
ministère augmentent aussi ailleurs.

Vous faites référence à des diffi cultés 
pour l’application de la note de service 
de décembre. Oui, on a eu certaines 
remontées de diffi cultés dans cinq 
ou six départements, nous sommes 
intervenus au niveau des directeurs 

des structures qui hébergent le siège 
de l’ASMA. On espère que la situation 
va pouvoir être discutée et que 
des solutions pragmatiques seront 
trouvées. Après, le cadre d’action reste 
celui de la note de service.
 
PATRICIA EBERSVEILLER 
Le conseil d’administration de l’ASMA 
demande qu’une lettre soit envoyée 
par la secrétaire générale à l’ensemble 
des structures pour faire appliquer 
cette note de service. Il nous parait 
important, comme ça se passait 
auparavant, qu’un courrier stipule 
que cette note existe et qu’il faut 
l’appliquer. 

GRÉGOIRE JOURDAN 
Je sais que ça a été fait dans le 
passé. Les diffi cultés ne nous ont été 
remontées que récemment, depuis 
cette année. On a mis en place 
des actions. J’ai entendu que ça ne 
satisfaisait pas entièrement à ce stade, 
mais c’est ce qui avait été décidé par 
notre direction. Si ça ne suffi t pas, on 
pourra se reposer la question d’élargir 
la communication. Il y a beaucoup 
d’endroits où ça se passe bien. De 
notre point de vue, il faut prendre 
le bon outil : écrire aux structures 
où sont les diffi cultés et non à 100 
départements. 

CAROLE GOMEZ, CFDT, PRÉSIDENTE AD 33 
On a des problèmes avec la DRAAF 
et avec l’organisation des nouvelles 
régions, les services régionaux ont été 
éparpillés sur les anciennes régions 
Poitou et Limoges, avec un service 
RH qui est parti à Poitiers, et nous 
sommes en demande auprès de notre 
DRAAF d’un rendez-vous depuis le 
mois de février, et je me bute toujours 
aux services généraux. 

GRÉGOIRE JOURDAN 
Effectivement, si il n’y a plus de 
discussion avec la DRAAF c’est un 
souci. On sait que les DRAAF sont dans 
des situations compliquées quand 
elles sont en réforme territoriale multi 
sites, etc. Ce n’est pas simple de leur 
côté, mais ce n’est pas une raison pour 
couper le dialogue avec vous. Peut-être 
qu’il faudra rajouter un tableau dans 
la liste de suivis que vous nous aviez 
communiqué. n
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 Texte : Patricia Ebersveiller

Mesdames et messieurs les représentants de l’admi-
nistration et commissaires du gouvernement, mes-
dames et messieurs les administrateurs et membres 
actifs de l’ASMA, mesdames et messieurs les repré-
sentants des Asma départementales, mesdames et 
messieurs les secrétaires généraux des organisations 
syndicales, chers collègues, chers camarades, 
Je ne rappellerai pas l’histoire de la création de l’ASMA, 
vous la connaissez, elle a été rappelée à l’AG des 
Issambres . 
Par contre il nous semble important de rappeler que cette 
association créee il y a 32 ans résulte de la volonté des 
organisations syndicales de maintenir et de faire vivre ses 
valeurs et ce pour quoi et pour qui elle a été créée. 
L’assemblée générale extraordinaire que nous avons 
tenue à Paris ces trois jours passés a confirmé l’intérêt 
du changement des statuts décidé par consensus de tous 
à l’AG de Paris en 2013. Leur première mise en vigueur a 
pris effet avec la mise en place de la présente mandature 
à l’AG des Issambres en juin 2015. Ils prévoyaient notam-
ment une durée de mandature de quatre ans et non plus 
de trois et, conjointement, la constitution de binômes 
président/vice-président, trésorier/trésorier adjoint, 
secrétaire/secrétaire adjoint.

C’est dans ce cadre que Trèfle, pourtant arrivé pour la 
première fois au CA de l’ASMA à l’occasion de la consul-
tation générale de 2011, a pu assurer la présidence de 
l’ASMA pour les deux premières années du présent man-
dat alors que les anciens statuts ne lui auraient permis 
d’exercer cette présidence qu’en… 2027. Nous mesurons 
tous le progrès accompli.
Et c’est dans ce cadre également que la constitution des 
binômes a commencé à porter tous ses fruits, amplifiant 
ainsi les efforts que les mandatures précédentes avaient 
développés pour un travail collégial toujours plus riche. 
Ce cadre a facilité la mise au point du règlement de 
fonctionnement et d’organisation (RFO) sur les règles de 
travail à appliquer à l’ASMA, complément du règlement 
intérieur de l’ASMA, prévu par les décisions de l’AG de 
Biarritz et des Issambres, et au plus proche des valeurs 
que nos organisations syndicales défendent en tous lieux 
de travail.
Cela, vous l’avez perçu dans le discours d’ouverture de 
Xavier, comme vous connaissez l’action décisive qu’a eue 
la FSU sur la modification des statuts et du RI et pour 
que le RFO voit le jour avec l’ensemble des organisations 
syndicales.

C’est donc dans ce contexte que s’effectue la transition 
prévue par les statuts : le président devient vice président, 
la vice présidente devient présidente, les autres binômes 
perdurant dans leur organisation.
La FSU prend ainsi en charge la présidence de l’ASMA pour 
les deux dernières années de la mandature. Pas sans émo-
tion, ni sans souvenirs : la dernière fois c’était avec Paule 
Devillaine qu’elle prenait cette responsabilité en 1997 pour 
trois ans. 
Elle prend cette responsabilité dans un cadre collégial ren-
forcé, - avec la CFDT, la CGT, FO, l’UNSA et Trèfle en parte-
nariat, et ce partenariat aussi solide se retrouve au bureau, 
- avec l’appui de sa délégation dont vous connaissez tous le 
sens des engagements de ses membres. 
Cette responsabilité est également prise avec le concours, 
dont-il est inutile de rappeler combien il est essentiel -, de 
tous les permanents de l’ASMA au siège comme dans nos 
sites et qui ont depuis cette année leur place au Conseil 
d’administration de l’ASMA par l’intermédiaire de leurs 
représentants.
Et la FSU prend cette responsabilité dans un cadre qui nous 
a vus déménager le 22 mars, il y a moins de trois mois, du 
Faubourg Poissonnière où nous louions des locaux privés 
pour ceux du ministère à Vaugirard et intégrer ainsi la com-
munauté de travail de notre ministère. La concomitance 
est presque parfaite. Remercions-en le précédent ministère 
qui nous a permis cela par la convention qu’il a signée avec 
nous le 4 juin 2015 et qui prévoyait notre déménagement. 
Bien sûr, il aura fallu… 32 ans pour que le ministère désor-
mais ministère de l’agriculture et de l’alimentation réalise 
l’un des plus anciens vœux de l’ASMA… Mais ne boudons-
pas notre satisfaction ni nos remerciements au MAA et à 
l’administration.
Pour le reste, nous serons brefs, avec quelques rappels et 
la mention de nos principaux engagements provenant 
pour l’essentiel de notre profession de foi pour l’AG des 
Issambres, car nous ne partons pas de rien. 
L’ASMA est une singularité dans la Fonction Publique. Elle 
n’est pas une instance consultative mais gère et organise 
l’emploi de pas moins de 3,340 M€ soit près de la moitié des 
crédits des prestations d’action sociale du ministère. Elle 
renforce le lien entre les agents. Elle est un frein à la dispari-
tion de l’action sociale au plus proche des agents par ses 
actions et la construction de prestations au niveau national 
comme départemental. Une disparition ou un affaiblis-
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sement certain, signé par une stagnation plus que persis-
tante dans le cadre de l’extrême faiblesse des crédits qui 
lui sont consacrés soit 0,69% quand les demandes sont 
toujours plus nombreuses (24% d’augmentation entre 
2012 et 2015), quand un agent sur cinq au mieux en 
bénéficie chaque année, quand notre ambition est que 
ces crédits soient portés à 3% de la masse salariale !
Alors que les politiques publiques tendent à isoler les 
agents dans leurs statuts et la gestion de leur carrière, 
l’action sociale doit embrasser, comme le prévoit la loi, 
l’ensemble des conditions de vie des agents et pas leurs 
seules conditions de vie au travail comme les « Res-
sources humaines » voudraient trop souvent l’y limiter. 
Car c’est cette prise en compte globale qui contribue 
à impacter positivement la santé des agents au travail 
tout comme la qualité du service public qu’ils rendent 
journellement. Et c’est pour cela que l’ASMA a cette 
diversité d’activités dans une perspective souvent 
enrichie par celle de l’éducation populaire, c’était le 
thème de notre AG des Issambres : 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. Et c’est pour cela aussi, 
pour cette création de liens dans la communauté de 
travail, que nous devons, à notre sens, nous prémunir de 
deux dérives : celle de la marchandisation bien sûr mais 
aussi celle d’une croissance préférentielle de prestations 
de style guichet (billetterie, bons de réduction…)
C’est dans ce contexte que nous devons aborder un 
premier objet qui nous fâche fortement. Car la conven-
tion de juin 2015 prévoyait aussi la gratuité de notre 
hébergement. Et il était évident pour les OS de l’ASMA 
signataires de la convention que cela voulait dire à 
budget constant, c’est à dire avec un même taux de 
subventionnement.
La réalité a été autre : l’administration a en effet repris le 
montant du coût du loyer pour nos locaux de la rue du 
Faubourg Poissonnière. Nous ne pouvons-nous satisfaire 
de ce choix de l’administration d’interpréter ainsi unila-
téralement la convention. 
Nous avions la conviction que le ministère allait nous 
maintenir le même taux de subvention. Quand on sait 
qu’il est à l’identique depuis plus de 10 ans. Nous avions 
espéré, imaginé que le ministère allait permettre de 
maintenir les activités de secteur se développer, espéré 
imaginé que le ministère allait pouvoir permettre plus de 
1 000 départ en vacances supplémentaires. 
L’ASMA et l’ensemble des organisations syndicales ici 
présentent porteront auprès du ministre cette revendi-
cation de réintégration dans notre budget des 100 000 
euros ainsi amputés. 
Car cette diminution aura des conséquences énormes 
par rapport aux prévisions que nous avions faites sur la 
base d’une convention respectée. Les budgets des sec-
teurs devraient être revus à la baisse pour respecter un 

équilibre budgétaire à la baisse. Et cela imposerait, c’est mécanique, une 
augmentation encore plus importante des refus opposés aux demandes 
bien au-delà des 1316 refus déjà enregistrés en 2015. La présidence FSU, 
vous l’aurez compris, n’entend pas être celle d’un budget d’austérité 
opposable aux agents, pour qui, rappelons-le, les crédits d’action sociale 
constituent en réalité une part de salaire différé et non une aumône qui 
leur serait faite... En tout état de cause, la FSU saura prendre ses responsa-
bilités sur ce dossier prioritaire !
Un deuxième objet de cette convention est actuellement problématique. 
Elle prévoyait un engagement de l’administration sur les moyens à 
attribuer aux Asma départementales par une note de service en date du 
14 décembre 2015 et notamment que des crédits soit mis en place dans 
les régions à hauteur des dispenses de service allouées pour faire vivre les 
AD (l’équivalent de 44 équivalents temps plein) découlant de cette note. 
Ce n’est actuellement pas le cas. Aujourd’hui aucun enseignant ne peut 
prétendre à une dispense ASMA. Les SRFD n’ont pas les moyens de les 
remplacer. 
 Nous réitérons donc solennellement, ici, en sa présence et avec insistance, 
notre demande d’un courrier signé par la secrétaire générale demandant 
aux chefs de services des différentes directions de ne pas s’opposer aux 
signatures des conventions qui leurs sont proposées par les présidents des 
AD. Un rappel régulier vers les chefs de service pour les sensibiliser à la 
place de l’ASMA et à celle à réserver à ses militants. 
Une présentation de l’ASMA pourrait être faite lors des rencontres avec 
les DDI, et les directeurs des établissements de l’enseignement public 
agricole. 
D’autres chantiers dans la continuité de ceux déjà initiés dans les deux 
premières années de cette mandature vont aussi nous requérir. Nous les 
verrons collectivement, mais d’ores et déjà mentionnons celui de la néces-
sité d’une enveloppe budgétaire conséquente aux fins de conservation et 
d’amélioration du patrimoine dont nous avons la gestion. 
Mentionnons aussi celui d’une communication en évolution de l’ASMA 
avec les AD et des AD entre elles, et celui de la réalisation d’outils de 
présentation de l’ASMA nécessaires tant pour les nouveaux ayants droit 
que pour les directeurs des structures. Mentionnons enfin celui de ne pas 
voir l’ASMA se substituer aux engagements de l’administration en matière 
de salaire ou de traitement des personnes nouvellement embauchées ou 
recrutées par le ministère : le secteur prêts et aides de l’ASMA n’est pas 
fait pour cela…
Les secrétaires généraux feront une intervention en CTM sur l’AG, c’est 
l’engagement qu’ils ont pris à cette AG de Paris, demandant à être reçus 
par le ministre de l’agriculture, puisque notre demande d’entrevue est 
restée lettre morte. 
L’ASMA réitèrera de son côté la même démarche auprès du ministre 
puisque son courrier est également restéclassé sans suite. 

*****
Progresser, ne pas régresser. Ne rien céder sur l’entièreté de nos com-
munautés de travail, actifs comme retraités, contractuels, ex-TOS (ARL) 
comme agents payés sur budget d’établissement du ministère ! Ne rien 
céder sur la globalité de notre prise en charge de l’ASMA. Ce sont les 
valeurs qui nous animent.
Merci à toutes et tous pour votre attention et au plaisir d’échanges renou-
velés avec vous en telle ou telle occasion.
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