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PATRICIA EBERSVEILLER, 
PRÉSIDENTE ASMA (FSU)

Cet ASMAgazine, consacré à la préparation de 
l’AG de Najac, vous présente les bilans moral, 
financier et des secteurs de la mandature. Et 
les professions de foi des organisations syn-
dicales, toutes engagées à la perpétuation du 
modèle qu’elles ont mis en place en 1985 et qui 
est unique dans la Fonction publique. L’ASMA 
et les Asma départementales qu’elle agrée 
ne sont en effet pas des instances consulta-
tives. Elles gèrent, collégialement, l’utilisation 
de 6 220 M€. Dont 3 260 M€ de subvention 
soit environ 40% des crédits des prestations 
d’action sociale du ministère.

Ce modèle a-t-il un avenir ? Nous n’avons pas 
de doute quant à la volonté du MAA et de son 
administration de le soutenir. Mais… ! Faut-il 
rappeler le contexte actuel que la déclaration 
unitaire de l’ensemble des 9 organisations syn-
dicales représentatives de la Fonction publique 
(CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FA-FP, FO, FSU, 
Solidaires et UNSA) trace ainsi le 13 février 
2019 : « Sur le fond, nos organisations syndi-
cales vous rappellent qu’elles sont opposées à 
nombre des dispositions de ce projet de loi, qui 
porteraient gravement atteinte au Statut Géné-
ral, aux conditions de travail des agents et à la 
qualité du service public rendu. » Ce contexte 
a-t-il changé ? Non.

Mais… Oui ! ce modèle a de l’avenir pour nous. 
Et c’est la conviction que j’avais exprimée 
lorsque l’AG extraordinaire en 2017 m’a confié 
la responsabilité de la présidence pour la fin de 
la présente mandature : « De quoi s’agit-il, si ce 
n’est de faire rayonner la « défense et illustra-
tion » d’une structure au service de notre com-
munauté 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 : 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 pour cela que nous avons cherché 
à soutenir cette dimension essentielle de la 
solidarité. Notamment, vous le verrez, par le 
renforcement des liens de l’ASMA avec les 
Asma départementales qui sont au plus près 
des personnes avec les 1 400 administrateurs 
titulaires et suppléants, ce n’est pas rien, c’est 
même essentiel, qui en composent la trame 
militante et bénévole. Et, notamment encore, 
en œuvrant pour la mise en place à leur profit 
des dispenses de service à hauteur de 44 ETP 
prévues par la note de service de décembre 
2015, en application de la nouvelle convention 
ASMA/MAA signée en juin 2015 à l’AG des 
Issambres suite au travail persévérant de la 
précédente mandature.

Ce modèle il l’a été, porteur d’avenir, dans la 
mandature qui s’achève, pour de multiples rai-
sons. J’en nommerai quatre. Notre intégration, 
enfin ! dans la communauté de travail du minis-
tère avec notre déménagement à Vaugirard. 
Ensuite, l’application de la réforme d’une inver-
sion présidence/vice-présidence à mi-mandat 
que nous avions fortement impulsée et fait 
aboutir à l’AG des Issambres. Rappelons-nous : 
sans cette réforme du tour de rôle « à l’ancien-
neté et la nouveauté », qui fait l’objet d’une pre-
mière évaluation à cette AG, une organisation 
syndicale n’exercerait désormais la présidence 
que tous les 24 ans. Une… éternité ?
Difficile encore, c’est la troisième raison, de 
passer sous silence que la réussite de cette 
réforme doit beaucoup à l’existence d’un 
bureau qui a su s’inscrire dans une dynamique 
de travail collégiale. Parfois « dynamique », 
est-ce antinomique ?
Mais il y a dans cet ensemble de raisons 
multiples une quatrième raison, éminente ! et 
double, à la réussite de ce modèle de l’ASMA, 
et je finirai par elle : l’implication de ses per-
manents, de Vaugirard et des sites, et de ses 
administrateurs et militants tant à l’ASMA que 
dans les Asma départementales ; et votre sou-
tien à tous. Qui en êtes les ayants droit. Et vous 
serez nombreux à être là, à Najac…
Merci.

édito
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LES VŒUX DE L’AG DES ISSAMBRES DE 2015

L
a gratuité de l’hébergement de 
l’ASMA n’a pas été obtenue, 
mais notre déménagement pour 
le ministère au 251 rue de Vaugi-
rard (75015) permet l’économie 

de 30 000 euros de charges annuelles. 
Le passage à 3 % de la masse salariale de 
la subvention reste entièrement à l’ordre 
du jour, nous n’atteignons pas 1 % de la 
masse salariale.
Le dégel des crédits globalisés : le maintien 
de leur montant a été obtenu.
La prise en compte au titre de leur carrière 
de l’implication des agents au sein de l’ASMA 
et des AD et sa mention sur chaque fiche 
de poste est effective pour nombre d’admi-
nistrateurs et administratrices.
La mise en place des dispenses de 
service pour les agents (note de service 
du 14-12-2015) progresse, mais seuls les 
enseignant•e•s titulaires peuvent voir ces 
dispenses compensées. Elles restent 
donc un « affichage » non compensé pour 
la plupart.

Le remplacement des congés longue 
maladie se fait toujours sans financement 
et nous oblige à recourir à des emplois 
précaires.
La conservation et l’entretien du patri-
moine mis à disposition de l’ASMA a fait 
l’objet d’un réel suivi des travaux grâce au 
travail persévérant d’une administratrice 
de l’ASMA, en charge du secteur struc-
tures jusqu’en juin 2018, et à son étroite 
collaboration avec le bureau du patri-
moine du MAA : Mimizan, 760 000 euros 
pour des travaux de mise aux normes de 
sécurité, d’hygiène et d’accessibilité han-
dicap ; travaux de rénovation sur Chamo-
nix ; à venir sur Megève.
L’accès de tous les agents contractuels 
payés sur budget d’établissement à l’en-
semble de l’action sociale reste quasiment 
entièrement à construire sauf rares cas 
relevant de la volonté des établissements. 

Présenté par Patricia Ebersveiller (FSU), présidente de l’ASMA (juin 2017 - juin 2019)

 et Xavier Maugey (Alliance du Trèfle), président de l’ASMA (décembre 2015 – juin 2017)
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Le mandat qui s’achève est le premier à ajuster sa 

durée à celle des quatre années séparant désormais 
deux élections professionnelles. Il est également 
celui de l’expérimentation d’une présidence tour-

nante à mi-mandat qui a vu succéder la présidence 
de la FSU à celle de l’Alliance du Trèfle en juin 2017. 
Le présent bilan moral est donc en réalité un bilan 

conjoint portant sur toute la mandature. Il a été 
présenté au CA de l’ASMA du 17 avril 2019.

La mise en place des 
dispenses de service pour 

les agents progresse
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«

AG 2017 DE L’INTER-MANDAT 
ET SÉMINAIRES ASMA

L’assemblée générale extraordinaire de 
l’inter-mandat en 2017 a été réunie pour 
des raisons d’organisation à Paris avec 
les seuls soixante membres actifs de 
l’association regroupés en délégations 
syndicales. Les deux représentants de la 
conférence nationale des Asma dépar-
tementales élus au CA ont participé aux 
travaux de l’AG. Les secrétaires des orga-
nisations syndicales avaient été invités. 
C’était la première AG depuis les modi-
fications actées le 1er décembre 2015 par 
le CA quant à la composition du bureau, 
issu de l’AG des Issambres en juin 2015, 
suite aux problèmes de santé rencontrés 
par le président, Michel Moreau (Alliance 
du Trèfle), remplacé par Xavier Maugey, 
et par Béatrice Juvin (UNSA), permutant 
tout d’abord à cette date ses fonctions de 
trésorière avec celles de trésorier-adjoint 
d’Éric Garberoglio (CFDT) puis étant rem-
placée au bureau par Jean-Jacques Henry 
en juin 2016. 

Au menu de l’AG :
•  la révision des statuts avec notamment 

l’élargissement aux membres des 
bureaux des AD de la possibilité d’être 
élus pour les représenter à la conférence 
nationale des AD ;

•   l’inversion des fonctions de présidence 
et de vice-présidence décidée à l’AG de 
2015, Patricia Ebersveiller (FSU) succé-
dant à Xavier Maugey (Alliance du Trèfle) ;

•   la présentation des bilans financiers 
2016 et 2017 en présence des commis-
saires aux comptes et de l’expert-comp-
table ;

•  la mise en place de groupes de travail au 
sein de l’AG sur les thématiques ayant 
fait l’objet d’échanges réguliers lors des 
CA : - jeunesse : priorité de l’ASMA ? - 
les offres de l’ASMA sont-elles adaptées 

au public ? - réflexion sur nos sites (Alpe 
d’Huez, Beg Meil, Chamonix, Malbuisson, 
Megève, Orcières) ; les QF de l’ASMA et 
les taux de subventionnement. 

Séminaires ASMA 
de février 2017 
et octobre 2018
Deux séminaires d’une journée ont 
regroupé les membres du CA en janvier 
2017 et novembre 2018 sur la question de 
l’évolution du projet de l’ASMA avec trois 
angles d’attaque, - et le souhait d’une ré-
flexion en profondeur (dimensions quali-
tatives) qui soit dans le même temps opé-
rationnalisée (dimensions quantitatives)- , 
des perspectives interdépendantes 
suivantes : Qui (public visé) ? Quoi (quelle 
offre) ? Combien (personnes) ? Ces 
séminaires n’ont pas atteint leur objectif 
et la question de l’évolution du projet pour 
l’ASMA reste à construire. En particulier, à 
l’exception du document établi dans cette 
double perspective qualitative et quanti-
tative par les membres de la commission 
Culture pour préparer le 2ème séminaire, 
il n’y a pas eu de propositions écrites de 
la part des différent•e•s participant•e•s 
pressenti•e•s par le document de cadrage 
des séminaires, pour mémoire : « les pre-
miers acteurs : responsables et membres 
des commissions ; les décideurs : les 
membres du CA [auxquels pourraient être 
associés] les représentants des syndicats 
qui ne sont pas représentés au CTM, les 
membres des syndicats extérieurs au CA, 
une représentation des permanents, des 
représentants des ayants-droit « clients 
de l’ASMA », des prestataires du tourisme 
social. » 

POINT D’ÉTAPE SUR 
L’EXPÉRIMENTATION 
DE LA PRÉSIDENCE 
TOURNANTE

Le CA de novembre 2018 a mandaté 
Claire Latil, membre de la commission 
culture mais n’appartenant pas au CA, 
pour procéder à une étude par entretiens 
avec tous les personnels et membres du 
CA de l’ASMA sur leur perception des 
avantages et inconvénients du passage 
à deux ans de la durée de la présidence 
de l’ASMA. Son rapport présenté au CA 
d’avril 2019 le sera également à l’AG de 
Najac. n

Présenté par Patricia Ebersveiller (FSU), présidente de l’ASMA (juin 2017 - juin 2019)

 et Xavier Maugey (Alliance du Trèfle), président de l’ASMA (décembre 2015 – juin 2017)

30 000€
d’économie de 

charges annuelles

QUI ?
QUOI ?

...
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AUDIT ET RAPPORT 
SUR L’ASMA DE LA 
COUR DES COMPTES

Dans le cadre de sa mission 
principale de s’assurer du bon 
emploi de l’argent public et de 
son programme annuel d’examen 
des comptes d’un certain nombre 
d’établissements, associations et 
institutions, la Cour des comptes 
avait annoncé à l’ASMA en 
octobre 2015 qu’elle serait auditée 
sur la période 2011-2015. L’audit 
réalisé en juillet 2016 a donné lieu 
à un relevé d’observations provi-
soires en juin 2017 auquel l’ASMA 
a apporté ses remarques en juillet. 
Le rapport définitif d’octobre 2017 
de la Cour des comptes présente 
six recommandations, à carac-
tère non obligatoire, dont aucune 
n’est négative ou à charge contre 
l’ASMA. Nous leur avons apporté 
des réponses qu’il serait trop long 
d’aborder dans le présent bilan car 
très souvent très techniques. L’une 
des recommandations faisant 
état de l’absence de projet pour 
l’ASMA, nous avons précisé, c’est 
une occasion de nous le remé-
morer, que ce projet existait bien 
et s’exprimait notamment comme 
suit :

« - il a pour ambition de donner du 
sens à la vie collective qui caracté-
rise le travail dans nos sociétés et 
dans notre communauté de travail 
tout en favorisant l’émancipation 
individuelle ;
« - il valorise l’intérêt commun, au 
sein du collectif et suit l’exemple 
de l’éducation populaire, ciment de 
notre association ;
« - il vise à insuffler de la solidarité 
et, pour l’ASMA, cela s’exerce au 
plus près des agents et concerne, 
dans notre contexte d’action 
sociale, aussi bien les actifs que 
les retraités. Des vœux sont 
formulés et votés à chacune de 
nos assemblées générales, ils 
définissent également notre feuille 
de route et délimitent les contours 
de notre projet. »

Elles sont globalement bonnes. Rappelons 
qu’elles ont permis : la disparition de nos 
charges de location, le dégel des crédits glo-
balisés, la prise en compte dans leur carrière 
de l’implication des agents au sein de l’ASMA 
et des AD, la progression de la mise en place 
des dispenses de service avec intervention de 
l’administration quand il y avait des blocages, la 
conservation du patrimoine mis à disposition de 
l’ASMA (Mimizan, Chamonix et, à venir, Megève).
Mentionnons aussi l’organisation des élec-
tions de renouvellement des CA des AD avec 
notre collaboration pour l’élaboration de la 
note de service organisant ces élections.
Le dialogue est réactif et constructif avec nos 
différents interlocuteurs habituels (IGAPS, 
cheffe du BASS, chef du BPI, cheffe du service 
communication) et les agents de leurs ser-
vices.
Les six premiers mois de la mandature avait 
pourtant démarré par de grandes inquié-
tudes avec les difficultés de mise en place 
du remboursement à la DGFIP des sommes 
engagées pour les salaires 2011 et 2012 des 
mis à disposition (MAD) et un redressement 
envisagé de 150 000 €. La situation est 
depuis régularisée (voir bilan financier). 
Et, autre question plus qu’importante, on peut 
regretter qu’il ait fallu autant de temps pour 
que soit mis fin à une situation préjudiciable 
à tous les agents contractuels nouvellement 
recrutés qui perdurait depuis des années. 
Mais, c’est fait depuis le 1er juillet 2018. Le CA 
d’octobre 2017 a décidé d’arrêter de faire des 
avances sur salaire aux agents contractuels 
nouvellement recrutés. Le MAA assume les 
obligations liées à son rôle d’employeur : les 
agents contractuels nouvellement recru-
tés perçoivent leur salaire dès le mois de 
l’embauche ou au plus tard le mois suivant.
Restent tout de même des insatisfactions : 
-  pas de suite donnée à la demande unanime 

du CA d’un quatorzième poste pour la créa-
tion d’un nouveau poste à l’ASMA, celui de 
directeur ; 

-  refus, - mais nous sommes passés outre -, 
que les agents retraités, décroisés, ARL des 
établissements de l’EAP soient électeurs 
pour les CA des AD alors qu’ils font partie de 
la communauté de travail et sont bénéfi-
ciaires de l’ASMA ;

-  interdiction d’accueil à Mimizan de groupes 
« extérieurs » au champ du ministère dans 
le contexte actuel de la convention qui nous 
lie à lui ; mais des évolutions par révision de 
cette convention semblent envisageables 
aux dires mêmes de l’administration.

Une nouvelle convention avec Agree-
nium a été signée, et les conventions 
avec les OSC historiques (IRSTREA, 
ANSES, IFCE) ont été reconduites. Un 
grand regret : que les longs échanges 
entre l’ASP et l’Asma RP pour qu’elle 
prenne en compte les agents de l’ASP 
d’’Île de France n’aient pu aboutir. La 
convention nationale avec l’ASP a 
néanmoins été signée.

RELATIONS 
AVEC LE MINISTÈRE 

ORGANISMES
SOUS CONVENTIONA

U
D

IT
 

...
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DE LA RUE DU FAUBOURG 
POISSONNIÈRE À LA RUE DE VAUGIRARD

DE L’ASMA

Enfin ! Après des années de 
demandes pour intégrer la com-
munauté de travail dès la création 
même de l’ASMA en 1985, le 
MAA a mis à notre disposition 
des locaux pour nous accueillir 
en son sein, respectant en cela la 
convention signée lors de l’AG des 
Issambres en juin 2015. L’ASMA 
est donc arrivée à Vaugirard le 22 
mars 2017 dans des locaux refaits 
pour l’occasion, avec espaces de 
travail et bureaux permettant d’ac-
cueillir permanent•e•s, membres 
du bureau et du CA, responsables 
de commission et partenaires.

Après deux ans d’installation dans 
nos nouveaux locaux, le bilan est 
plus que positif : meilleures condi-
tions de travail, de restauration, 
d’échanges avec les collègues 
du MAA, de sentiment d’apparte-
nance à une vraie communauté de 
travail, meilleure connaissance de 
nos activités, sollicitations directes 
de nos collègues, facilitation des 
liens avec l’administration, accueil 
dans de bonnes conditions des 
collègues des AD et des presta-
taires… Pas d’ombre au tableau !

Personnels mis à disposition 
(MAD) et contractuels
La mandature a été marquée 
par un nombre très important de 
mouvements (13), - concernant 
essentiellement les MAD du siège 
de l’ASMA, avec des départs 
en retraite (2), des fins de mise 
à disposition (2), des mobilités 
vers l’ASMA (6), des retours vers 
le ministère (2) -, et concernant 
également une transformation de 
CDD en CDI (1). 
À ces mouvements se sont ajou-
tés ceux des personnels en CDI 
des sites de l’ASMA (8), avec des 
départs en retraite (2), des recrute-

ments (3), une démission (1) et 
des ruptures conventionnelles (2).
D’autres modifications se sont 
produites, avec placement en 
position de télétravail pour raisons 
médicales (1) et en télétravail occa-
sionnel (1).

Politique salariale – 
Gestion des personnels
La présente mandature a permis 
d’avancer sur cette question avec 
la réactivation du groupe de travail 
sur la politique salariale mis en 
place par le précédent CA. Les 
pistes d’évolutions salariales qui 
s’en dégagent sont articulées avec 

les recommandations de notre avocate, spé-
cialisée en droit des associations du champ 
social. Mais le CA a estimé plus sage de ne 
prendre sa décision qu’après la mise en place 
du comité social et économique (CSE) prévu 
par les nouvelles lois, au plus tard le 1er janvier 
2020. Parce que c’est dans ce cadre que les 
personnels ont vocation à être obligatoire-
ment consultés au-delà des consultations que 
le groupe de travail n’avait pas manqué de 
mettre en place avec eux.

Extension aux MAD des dispositions
applicables aux CDD et CDI du privé
Le CA de janvier 2019 a demandé à l’expert-
comptable d’examiner les répercussions 
financières d’une extension, possible selon 
l’avocate, aux MAD de la prise en charge des 
cotisations mutuelles dont bénéficient les 
CDD et CDI dans le privé.

Règlement Intérieur 
(des personnels de l’ASMA) (RI)
Un groupe de travail en lien avec les secré-
taires généraux des OS s’est réuni régulière-
ment pendant la mandature sur la question du 
règlement intérieur. Comme pour la politique 
salariale, le CA prendra sa décision après la 
constitution du CSE.

Formation des personnels
La formation des personnels en activité à 
l’ASMA a porté sur 4 axes :
-  l’accueil des nouveaux arrivants et l’acqui-

sition de nouvelles compétences liées au 
poste occupé : formation au logiciel de ges-
tion Proweb pour quatre personnes du sec-
teur comptabilité (3j.), au management pour 
deux responsables de site (2j.), à la sécurité 
pour trois responsables de sites (1j.) ;

-  la formation vers un nouvel emploi : un an de 
formation en alternance pour un responsable 
de site ;

-  l’accompagnement au départ en retraite 
(deux permanentes) ;

-  une réponse aux besoins formulés : pour 
les administrateurs et administratrices, sur 
les droits des MAD et sur le comité social et 
économique (1j.), et, conjointement avec les 
permanent•e•s sur le télétravail (2j.) et sur les 
RPS (2j.).

Personnels

13
Mouvements

8
contrats 
en CDI
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L’ARRIVÉE À L’ASMA D’UN 
DIRECTEUR DE L’ASMA

COMMUNICATION

Ce point mérite un développe-
ment particulier :
-  non seulement parce que sa 

création, - « pour assurer et assu-
mer, en lien avec les membres 
du bureau, et sous l’autorité de 
la présidence, les tâches liées à 
la gestion des personnels et au 
fonctionnement quotidien de 
l’ASMA » (CA d’octobre 2017) -, 
résulte d’une transformation non 
compensée d’un de nos postes et 
non de la création du 14ème poste 
unanimement demandé par les 
membres du CA et les OS,

-  mais aussi parce que cette 
création résulte d’un long débat 
à l’ASMA depuis 2009 avec des 

points de vue longtemps oppo-
sés n’ayant convergé qu’à partir 
de la décision des secrétaires 
des organisations syndicales 
à l’AG de 2015 d’un travail en 
profondeur sur la question,

-  et, enfin, parce qu’il est évident 
que beaucoup de recomposi-
tions dans le partage des tâches 
entre « politiques » et « tech-
niques » sont, on s’en doute, à 
l’ordre du jour. Nous aurons tous 
et toutes à être actifs pour perce-
voir les directions à donner à ces 
recompositions et pour qu’elles 
conduisent au plus d’efficacité 
possible de nos actions.

On renverra au compte-rendu du 
secteur communication le détail 
de toutes les améliorations qui 
sont continuellement apportées 
aux outils existants (le site, les ca-
talogues, les flashs, l’ASMAgazine, 
les plaquettes, le livret d’accueil, 
la modernisation de la charte gra-
phique…) et on ne mentionnera ici 
que les évolutions « stratégiques » 
apportées dans la mandature :
•  le resserrement dès le début 

du mandat de la commission 
communication à l’ensemble des 
membres du bureau ;

•  la décision de passer à une 
mensualisation de la parution 
jusqu’alors épisodique de la lettre 
aux AD, avec 22 lettres entre juil-
let 2017 et la fin de la mandature ;

•  la mise en œuvre entre sep-
tembre 2017 et avril 2018 d’un 
programme de rencontre des 
AD animé par la présidente, 
un membre du bureau (selon 
disponibilités) et la chargée de 

communication. 79 AD ont été 
ainsi rencontrées dans le cadre 
de regroupements de leurs repré-
sentants par anciennes régions ;

•  l’inauguration depuis octobre 
2018 d’une rubrique « D’un CA 
à l’autre » pour une meilleure 
information des administra-
teurs et administratrices sur le 
fonctionnement de l’ASMA entre 
deux CA ;

•  la mise en place encore en 
développement d’un blog, offrant 
deux accès internes (bureau ; CA) 
et un accès à destination de tous 
(AD, agents du ministère, grand 
public), dont on peut se poser la 
question de savoir s’il ne pourrait 
pas devenir l’outil central de 
communication de l’ASMA ; sous 
réserve de conclusions favo-
rables qui pourraient être tirées 
de sa mise en place et de son 
fonctionnement et d’une décision 
en ce sens du CA.

C’est peu de dire qu’elles ont été l’objet de nos 
préoccupations dans cette mandature, dans 
la lignée de ce qui avait été pensé et entrepris 
dans le mandat précédent avec la constitution 
notamment d’un secteur Initiatives départe-
mentales (ID) dont le bilan sera fait au cours 
de l’AG. La tournée des AD dans une perspec-
tive d’écoute, de formation et d’information 
qu’on vient d’évoquer symbolise ces préoccu-
pations et la restitution de ces rencontres fera 
l’objet d’une lettre aux AD. 

L’information régulière aux AD passe aussi 
par les réponses du CA et du bureau aux 
questions des deux représentants des 
président•e•s des AD. Et elle est passée, on 
l’a vu, par la mensualisation de la parution de 
la lettre aux AD mise en œuvre depuis juillet 
2017. L’ASMA aura à se pencher sur cette 
question de la fréquence de parution : faut-il 
maintenir une fréquence mensuelle ? ou 
passer à une fréquence bimestrielle ? voire 
trimestrielle ? ou même en revenir à une paru-
tion au coup par coup ?
S’agissant de la formation, elle a fait éga-
lement l’objet d’une relance de l’enquête 
envoyée aux AD en 2016 puis réactivée en 
2017 car les retours sont encore insuffisants 
pour établir, avec les AD, un programme de 
formation. L’AG de Najac qui prévoit un travail 
en ateliers sur la formation des AD pourrait y 
contribuer.

L’ASMA s’est également largement impli-
quée dans la mise en place des élections 
de renouvellement des CA des AD, notam-
ment en permettant que l’entièreté du corps 
électoral de notre communauté de travail 
soit préservée et inclue les agents retraités, 
les décroisés, et les ARL des établissements 
d’enseignement dont, on le rappellera, un cer-
tain nombre ont des engagements marqués 
dans les instances des AD. L’éditorial de la 
lettre aux AD n°18 de février 2019 s’en est fait 
l’écho. Et en même temps qu’il félicitait les 
AD pour les 49% de participation observée à 
ces élections, il indiquait également le soutien 
que l’ASMA compte leur apporter : « Votre 
engagement doit officiellement être reconnu. 
Il faut qu’une place lui soit [faite]dans votre 
emploi du temps et que ce temps donne lieu à 
une décharge et qu’elle soit accompagnée de 
moyens. C’est indispensable ! » 
Car, avec ce soutien, il s’agit tout simple-
ment de donner toujours plus de corps aux 
avancées représentées par : - la signature 
le 4 juin 2015, pendant l’AG des Issambres, 
d’une convention entre l’ASMA et le ministère 
renouvelant profondément l’ancienne conven-
tion, - et par la parution de la note de service 
14/12/2015 relative au « Cadre d’action des 

ASMA DÉPARTEMENTALES
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SECTEURS ET GROUPES 
DE TRAVAIL (GT) PERMANENTS

Au service du développement des 
activités de l’ASMA, la compta-
bilité et la gestion des activités 
par les responsables et l’articu-
lation de ces deux dimensions 
au moment de la vérification des 
comptes occupent des places 
essentielles. Les commissaires 
aux comptes (CAC) ont, chaque 
année, validé les comptes de 
l’association : ils sont bons (voir 
le bilan financier pour les deux 
derniers exercices, les deux pre-
miers ayant été présentés à l’AG 
extraordinaire). Mais ils nous ont 
aussi amené•e•s à réfléchir, lors 
du dernier CA des 3 et 4 avril, à 
une deuxième phase de la réorga-
nisation qui avait vu l’association 
se doter à la toute fin du mandat 
2006-2010 d’un nouvel outil de 
gestion intégrant également la 
gestion financière et comptable. 
Cet outil, ProwebCE, dont l’appro-
priation par les personnels s’est 
développée pendant la mandature 
2010-2015 et s’est approfondie 
dans la présente mandature (trois 
journées de formation pour les 
personnels de la comptabilité), 
devrait nous permettre, selon 
les CAC et l’expert-comptable, 
de mettre en place de nouvelles 
procédures de vérification de la 
concordance entre gestion des 

activités et comptabilité, sans 
continuer à recourir à des procé-
dures qui existaient avant 2010 
quand nos gestions n’étaient pas 
informatisées. Ces procédures 
permettront notamment une 
vérification trimestrielle et non plus 
annuelle de cette concorcordance et 
permettront un pilotage plus fin de 
nos actions. Sous réserve, c’est une 
demande à mettre en forme, d’une 
formation complète de tous les per-
sonnels, permanent•e•s et élu•e•s, 
dans des modalités appropriées 
à leurs champs de compétence et 
d’intervention : gestion, compta-
bilité, responsabilité de secteur, 
bureau, CA.
Nous en avons parlé ici, certes 
parce qu’il s’agit d’un chantier de 
grande importance qui va être 
initié à la fin même de cette man-
dature, mais aussi parce qu’on 
peut espérer, de cette exploitation 
amplifiée des possibilités de notre 
outil de gestion, la levée d’incom-
préhensions qui amenaient 
régulièrement certaines tensions 
alors qu’elles n’avaient pas de rai-
sons d’exister. Car, comme vous 
le savez… et comme… nous le 
savons aussi… la vie des associa-
tions n’est pas toujours celle d’un 
long fleuve tranquille ! 

On se contentera dans ce rapport moral 
d’introduire quelques remarques concernant 
l’ensemble des activités des secteurs et 
groupes de travail dont les bilans sont détail-
lés dans cet ASMAgazine.
Tout d’abord, un dossier d’immatriculation 
tourisme a été constitué et a donné lieu à la 
délivrance de l’agrément tourisme à l’ASMA. 
Particulièrement utile pour les voyages et séjours 
organisés, il donne des repères à l’ASMA pour 
mesurer les risques qu’elle pourrait encourir 
en matière de concurrence pouvant être jugée 
comme non autorisée.
Ensuite, lors des trois premiers exercices de la 
mandature, le CA a voté, à la majorité à chaque 
fois, une réduction des budgets des secteurs 
d’activité pour présenter des budgets en équilibre 
et arriver progressivement à un fonds de rou-
lement à hauteur de 53%, soit 1 744 000 euros 
pour 2018 correspondant à six mois de fonction-
nement de l’association. C’était d’ailleurs l’une des 
recommandations de la Cour des comptes. La 
problématique de la hauteur nécessaire du fonds 
de roulement est ancienne (on la voit déjà, ce 
n’est qu’un exemple, dans le bilan de… 2003). Elle 
pourrait se modifier cette année au moment du 
vote du budget prévisionnel de 2019 pour 2020 
puisque le CA des 3 et 4 avril a voté, unanime-
ment, le principe du reversement de l’excédent 
du résultat des comptes de 157 000 euros à la 
réalisation de projets de l’association.
Il n’en reste pas moins que les réductions des 
budgets des secteurs ont nécessairement eu 
un impact direct sur la participation des agents 
aux activités de l’ASMA et que par rapport aux 
chiffres observés en 2014 (7590 bénéficiaires 
des prestations de l’ASMA), ceux des trois 
années suivantes sont en baisse d’environ 1500 
personnes. Le bilan 2018 fait apparaitre un plus 
grand nombre bénéficiaires de nos prestations 
de 600 personnes par rapport à 2017, mais il 
semblerait que nous perdions les agents ayant 
des faibles revenus. Les décisions que nous 
aurons à prendre lors du vote en CA du budget 
prévisionnel de 2020 seront donc d’importance. 
Peut-être nous permettront-elles de renouer avec 
notre objectif de la participation du plus grand 
nombre aux activités que nous organisons et que 
les secteurs et GT mettent en place ?
Enfin, les remarques qui précèdent introduisent 
probablement à une question qui traverse l’asso-
ciation depuis plusieurs mandatures, celle des 
quotients familiaux ou QF appliqués aux tarifs 
des activités proposées par l’ASMA. Disons-le 
clairement, elle n’aura toujours pas trouvé de 
solution satisfaisante dans la présente manda-
ture. Comment être juste dans un contexte de 
ressources limitées ? Comment être toujours 
un peu plus au service de ceux qui peuvent le 
moins bénéficier de l’action sociale, culturelle 
et de loisirs ?
La prochaine mandature aura nécessairement à 
avancer sur ces questions. n

Asma départementales » prise en application 
de cette convention. De réelles perspectives 
d’attribution de moyens aux AD existent main-
tenant sous la forme de dispenses de service 
(44 équivalents temps plein sur l’ensemble 
de la France) suite à la réactualisation des 
conventions que les nouveaux bureaux des 
AD sont en train d’effectuer.
Enfin, on rappellera que l’ASMA apporte un 
concours financier à la tenue des Inter Asma 
et des ID au-delà des budgets qui sont leur 
sont alloués et qu’elle dote les AD ultrama-
rines d’un budget supplémentaire de 40% 
en raison de leur moindre participation aux 
activités organisées par l’ASMA. De réelles perspectives 

d’attribution de moyens aux 
AD existent maintenant 

sous la forme de dispenses 
de service 

PERSPECTIVES NOUVELLES
SUR L’ARTICULATION DE LA
GESTION ET DE LA COMPTABILITÉ
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Un mandat qui débute lors de l’Assemblée Générale (AG) des Issambres en juin 2015 
et se termine à cette AG de Najac en juin 2019. Un mandat qui aura connu 3 présidents 

et 2 trésoriers, comme le rappelle le bilan moral.

Bilan

Année 2015
Le résultat est un déficit 
important de 380 000 €. Mais 
pour une meilleure analyse 
avec les années suivantes, il 
faut minorer cette perte par la 
pénalité de 150 000 € auprès 
de la DRFIP, donc un résultat 
déficitaire de 230 000 €.

Année 2016
Un excédent de 104 000 € 
à pondérer par la remise 
gracieuse de la pénalité 
contractée en 2015. Pour pou-
voir comparer les différents 
exercices, il faut considérer un 
résultat légèrement déficitaire 
de 46 000 €.

Année 2017
Année du déménagement, 
nous avons un résultat excé-
dentaire de 105 000 €. Cet 
excédent est dû à la non-utili-
sation de la totalité du budget 
alloué par certains secteurs, à 
une baisse de nos charges sur 
le fonctionnement plus impor-
tante que prévue suite au 
déménagement et à l’organi-
sation d’une assemblée géné-
rale sans les représentants 
des Asma départementales.

Année 2018
Après un vote du budget 
prévisionnel à l’équilibre, le 
résultat est excédentaire de 
157 000 € par une augmenta-
tion de nos produits (montants 
facturés à nos bénéficiaires) 
et une utilisation partielle du 
budget par certains secteurs. 
Nous rappelons la forte 
diminution de nos recettes 
suite à l’interdiction d’accueil-
lir des groupes extérieurs 
sur le centre de jeunesse de 
Mimizan.

RÉSULTATS DES EXERCICES

BILAN GLOBAL
Global 2015 2016 2017 2018

CHARGES PRODUITS RESULTAT CHARGES PRODUITS RESULTAT 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 3 211 207 1 745 368 -1 465 839 3 263 586 1 942 784 -1 320 802

Fonctionnement 549 292 1 000 -548 292 562 373 -562 373 442 486 -442 486 478 359 -478 359

Subvention ministérielle 1 492 673 3 383 685 1 891 012 1 495 227 3 383 685 1 888 458 1 491 068 3 308 032 1 816 964 1 494 930 3 257 815 1 762 885

Subvention agents MAD 
de l'ASMA 800 000 800 000 0 800 000 800 000 0 890 000 890 000 0 831 108 831 108 0

Subvention pour ASMA RP 25 000 -25 000 25 000 -25 000 25 000 -25 000

Subvention cantine 2 372 2 372 2 623 2 623 1 813 1 470 -343

Financier 1 655 7 606 5 951 593 3 066 2 473 344 2 033 1 689 383 2 199 1 816

Subvention organismes 
sous conventions 203 578 203 578 204 348 172 805 203 794 203 794 200 481 200 481

Subvention organismes 
sous conventions 225 286 92 680 -132 606 11 352 172 805 161 452 39 608 56 542 16 934 12 633 3 657 -8 976

TOTAL 7  092  042 6  711  695 -380  347 6  401  804 6  504  650 102  846 6  101  526 6  207  239 105 713 6  080  999 6  238  044 157  045
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Le budget prévisionnel 2019 a été voté en déficit en juillet 
2018. Ce déficit est imputable à l’organisation de l’AG 2019 
de Najac. L’ASMA n’a pas souhaité baisser les budgets des 
activités pour compenser l’AG.

Financier
Auteur : Éric Garberoglio - Trésorier de l’ASMA nationale (CFDT)
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Depuis de nombreuses années, le 
montant de la subvention versée par 
le MAA est identique et les coûts des 
activités et de fonctionnement conti-
nuent à augmenter. 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.
Depuis 2016, notre fonds de roule-
ment est en constante augmentation 
pour être à 53,1 % (ratio fonds de 
roulement / dépenses), à ce jour il est 
très correct. n
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Évolutions

BILAN DES SECTEURS D’ACTIVITÉS

FOND DE ROULEMENT

Global 2015 2016 2017 2018
CHARGES PRODUITS RESULTAT CHARGES PRODUITS RESULTAT CHARGES PRODUITS RESULTAT CHARGES PRODUITS RESULTAT

Séjours 1 675 510 1 145 768 529 742 1 448 593 1 019 656 428 937 1 200 718 843 737 356 981 1 266 823 928 355 338 468

Centres de vacances jeunesse 1 267 565 555 992 711 573 1 133 143 432 499 700 644 1 123 176 466 755 656 421 1 157 603 479 233 678 370

Voyages 544 131 407 478 136 652 459 821 368 005 91 815 403 982 311 171 92 811 586 143 429 270 156 873

Coupes sportives 77 769 77 769 65 194 65 194 66 925 66 925 53 770 53 770

Croisières côtières 42 445 20 736 21 709 29 815 23 663 6 152 41 349 26 393 14 956 41 484 25 647 15 837

Culture 120 561 57 980 62 581 94 226 40 422 53 804 84 357 34 120 50 237 69 983 34 825 35 158

Colis de Noël retraités 4 511 4 511 4 155 4 155 0 0 0 0

Prêts et aides 20 042 20 973 -931 40 053 31 382 8 671 26 414 140 26 274 15 534 0 15 534

Information & Communication 110 145 110 145 89 441 89 441 74 539 74 539 77 799 77 799

Provisions &commissions Ancv 39 860 55 794 -15 934 39 345 38 183 1 162

TOTAL 3 862 679 2 208 927 1 653 752 3 364 441 1 915 627 1 448 813 3 061 320 1 738 110 1 323 210 3 308 484 1 935 513 1 372 971
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SÉJOURS

JEUNESSE

SPORT COUPES SPORTIVES

CULTURE

VOYAGES

CROISIÈRES CÔTIÈRES - VOILE

PRÊTS ET AIDES

INFORMATION & COMMUNICATION

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.
Depuis 2018, suite à une étude juridique du MAA, nous ne pouvons plus accueillir de groupes exté-
rieurs au MAA sur notre site de Mimizan. L’impact financier sur le secteur jeunesse a été immédiat 
avec une baisse des recettes d’environ 70 000 €.
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PROVISIONS &COMMISSIONS ANCV

Les travaux effectués par la trésorerie sont multiples mais sa 1ère 
mission reste les paiements : subventions aux AD, factures, frais 
de déplacement, salaires… Ce sont environ 2250 paiements par 
an dont une centaine par chèques (baisse constante) et le reste 
par virements ou carte bancaire.
A cela s’ajoutent les activités suivantes :
•  préparation et contrôle budgétaire ;
•  changement d’adresse avec demande de nouveau Siret ;
•  3 présidents durant le mandat avec les changements auprès 

des banques et d’autres organismes ;
•  fermeture de comptes bancaires anciens et peu ou plus utilisés ;
•  nouveau document de bilan financier pour les AD avec les 

documents annexes pour les Administrateurs de l’ASMA ;

En comptabilité
•  nettoyage des immobilisations ;
•  redéfinition du plan comptable analytique ;
•  nouvelle présentation du budget prévisionnel de l’ASMA.
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En mars 2017, l’ASMA a quitté ses 
bureaux du 10ème arrondissement pour 
ceux de notre Ministère à Vaugirard 
dans le 15ème arrondissement. 
Après 32 ans d’attente, l’ASMA 
a intégré son ministère.
Le MAA a décidé de baisser la subven-
tion allouée à l’ASMA de la part du loyer 
due à notre ancienne adresse. Cette 
baisse a été de 75 653 € en 2017 
(3 trimestres de loyer en moins) et 
de 25 217 € en 2018 (1 trimestre de loyer 
en moins) soit un total de 100 870 €.
L’ASMA a obtenu que le ministère 
prenne en charge la quote-part (estimée 
à 29 804 € en 2015) des frais de 
fonctionnement du site de Vaugirard.
Le montant de la subvention pour 
les années 2015 et 2016 a été de 
3 386 685 €, pour 2017 de 3 308 032 €, 
et depuis 2018 elle est de 3 257 815 €

Deux postes représentent la plus 
grande partie de nos dépenses de fonc-
tionnement, il s’agit des frais de dépla-
cement (2,84 % de nos charges totales) 
et des frais des personnels recrutés par 
l’ASMA (2,24 % de nos charges totales).
Les frais de déplacement concernent le 
transport, l’hébergement et la restaura-
tion pour :
•  les membres du conseil d’administra-

tion lors des différentes séances ;
•   les membres du bureau pour venir 

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

•   les responsables de secteurs pour 
leurs déplacements parisiens et sur les 
sites pour jeunesse et séjours ;

•   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.
En 2018, les frais de fonctionnement ont 
augmenté par le reclassement des frais 
liés à la communication dans les acti-
vités de fonctionnement. A périmètre 
égal, nos frais de fonctionnement sont 
en baisse en 2017 et 2018 (suppression 
du loyer, des charges, du personnel de 
ménage, de diverses taxes… liés à notre 
implantation rue du Faubourg Poisson-
nière).

LES PERSONNELS MIS 
À DISPOSITION (MAD)
En août 2017, le MAA nous a versé 
la totalité des subventions des MAD 
pour les années 2013 à 2016. Et en 
septembre 2017, l’ASMA a réglé les 
factures correspondantes à la DRFIP.
En 2018, nous avons bien reçu la 
subvention puis nous avons réglé la 
facture de la DRFIP dès sa réception.
C’est donc un retour à un bon fonc-
tionnement.

Les 
recommandations 
de la Cour des 
comptes
La Cour des comptes a effectué plusieurs 
recommandations à l’ASMA suite à son 
audit sur la période 2011/2015 (voir bilan 
moral). Pour la trésorerie, la recommanda-
tion la plus importante était de revenir à 
des résultats d’exercice excédentaire pour 
remettre à niveau le fonds de roulement. Sur 
les exercices 2016 à 2018, le résultat a été 
chaque année excédentaires et aujourd’hui 
la situation financière est très bonne.
Autre recommandation impactant la trésore-
rie, depuis 2018 la subvention de 25 000 € 
allouée à l’Asma RP et transitant par l’ASMA 
est directement versée à l’Asma RP.

LES TÂCHES DE LA TRÉSORERIE

SUBVENTION DU MAA FRAIS DE FONCTIONNEMENT

3 257 815
pour l’année 2018

subvention de
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Sur fond de crise sociale et 
territoriale, notre objectif est clair. 
Il s’agit de permettre à chaque 
famille de faire partir ses enfants 
en vacances collectives pour leur 
ouvrir l’accès à des expériences 
nouvelles en dehors du projet 
parental. Offrir l’opportunité à des 
jeunes de s’ouvrir aux autres, de 
participer à la vie quotidienne, à 
des activités collectives, favorise 
leur émancipation et leur donne 
accès à l’autonomie. Les colonies 
répondent à un enjeu de cohésion 
sociale et éducatif en transmettant 
des valeurs de solidarité, de laïcité 
et d’égalité.

Un nombre de départs 
relativement constant 
malgré l’amputation 
du budget (- 6 %)
En 2017, le Conseil d’Administra-
tion a pris la décision de diminuer 
l’enveloppe allouée aux secteurs, 
ce qui s’est traduit par une baisse 
de 6 % des crédits du secteur Jeu-
nesse. Pour autant, chaque année, 
ce sont près de 1 000 enfants que 
l’ASMA continue à faire partir en 
colonies de vacances et ce malgré 
le contexte de crise économique 
actuel et la baisse de fréquenta-
tion enregistrée depuis plus de 
20 ans.

Le choix des séjours
PRESTATAIRES

Aujourd’hui, à l’heure de la mar-
chandisation des loisirs éduca-
tifs, il importe que les familles 
disposent de repères les aidant à 
choisir les séjours correspondant 
à ce qu’elles souhaitent vraiment 
pour leurs enfants. Il est donc 
primordial que l’ASMA oriente 
ses choix vers des séjours dont la 
qualité éducative et l’intérêt social 
sont avérés.
Les prestataires sélectionnés sont 
engagés dans un tourisme de 
qualité au service des hommes 
et des territoires. Pour la majo-
rité d’entre eux, ils exercent des 
activités économiques à des fins 
sociales, c’est-à-dire qu’ils vendent 
leurs services non pas dans le but 
de faire du profit, mais plutôt dans 
celui de répondre aux besoins, en 
l’occurrence le départ en colos du 
plus grand nombre.

Le palmarès revient aux séjours 
suivants :
• sports ;
• multi activités – découverte ;
• langues vivantes.

A noter que la commission Jeu-
nesse a préconisé l’arrêt des aides 
à la conduite accompagnée qui 
constitue une activité individua-
liste, sans rapport direct avec les 
valeurs portées par l’ASMA.

TERRITOIRES

La commission Jeunesse choisit 
des thèmes diversifiés et des 
destinations différentes afin que 
chaque jeune puisse trouver sa 
place au sein de la colonie. Une 
attention particulière est portée 
à la répartition sur le territoire, de 
sorte que les départements de 
destination ne soient pas forcé-
ment les plus riches.
Selon l’âge du jeune, le choix 
géographique s’élargit. Les colos 
de proximité sont privilégiées pour 

MEMBRES DE LA COMMISSION

Franck Dupré (FSU)
Adriano Fiorucci (UNSA)
Brigitte Lechêne (responsable, FO)
Rose-Marie Mercier (responsable, FO)
Anne Molla (CFDT) 
Michel Moreau (Alliance du Trèfle)
Fabienne Vasseur (CGT)

liance du Trèfle)
PERMANENTS

Marie-Thérèse Ingui
Marie-Christine Piquet
Françoise Villard
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2015 2016 2017 2018

Nb dossiers acceptés 1056 923 887 972

Nb de participants 973 826 876 928

 Il est [...] primordial que 
l’ASMA oriente ses choix 

vers des séjours dont 
la qualité éducative et 

l’intérêt social sont avérés.
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1 000
enfants 

partis en colo

Années QF 1-2-3 QF 4-5-6 QF 7-8-9

2015 433 303 288

2016 403 254 245

2017 362 281 216

2018 396 235 273
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les jeunes enfants. Pour les collé-
giens, les propositions s’étendent 
aux pays européens. Quant aux 
lycéens, ils ont en sus l’opportunité 
de découvrir des pays lointains. 
Pendant les séjours solidaires, les 
jeunes sont amenés à collaborer 
avec les populations locales sur 
des projets tels que la recons-
truction d’un village, les activités 
agricoles, les aménagements sco-
laires, etc. On comprend bien que 
la mobilité n’est pas une finalité en 
soi mais un moyen de s’ouvrir aux 
autres, tout comme la maîtrise des 
langues étrangères.

DURÉE

On constate que la durée 
moyenne des séjours propo-
sés par les prestataires tend à 
diminuer (actuellement 11 nuitées 
par séjour). Le choix des parents 
se tourne incontestablement vers 
des séjours plus courts, le coût en 
étant la raison principale.

La mixité sociale
Ce n’est pas un vain mot ! Les 
bilans statistiques annuels le 
prouvent. Malgré la segmentation 
des colonies spécialisées par 
thème (sports, arts…) qui pourrait 
conduire à discriminer les familles 
affectées des plus petits quotients 
familiaux (QF), chaque tranche de 
QF est bien représentée parmi les 
inscrits.

LA MAISON DE VACANCES 
DE MIMIZAN « C’EST BEAU, 
C’EST BON, C’EST BIO »

Les formations BAFA
Une convention annuelle est passée 
avec chacun de ces trois partenaires : 
AROEVEN, CEMEA et UFCV qui 
proposent une réduction de 10 % par 
rapport au prix public. Malgré ces tarifs 
préférentiels, on observe une baisse 
significative du nombre de demandes 
de formation. Le mode de pension 
choisi est l’internat, ce qui implique une 
immersion complète dans le monde 
de l’animation. L’objectif est bien de 
découvrir et transmettre les valeurs 
humaines liées à la vie en groupe.
A la Maison de vacances de Mimizan, 
six séjours par an sont proposés : 
des sessions de formation de base et 
d’approfondissement y sont organi-
sées en partenariat avec les CEMEA 
Nouvelle Aquitaine.

Passe
ton BAFA

Solidarité, développement de l’autonomie, 
créativité, citoyenneté en partant à la décou-
verte de l’autre et de la nature sont les maîtres 
mots pour tous ceux qui viennent à la Maison 
de Vacances de Mimizan. Depuis 2016, la 
commission a souhaité mettre en avant une 
colonie plus « verte » à savoir des séjours 
aventure et nature, sportifs avec le surf et 
le bodyboard et culturels avec des artistes 
spécialisés, le tout dans un cadre enchanteur 
à 1 km de la plage, à 100 m de la forêt et à 6 km 
du lac d’Aureilhan. Nous avons également 
rajouté pour 2019 une journée à San Sebas-
tián pour vivre à l’heure espagnole, arpenter 
les rues animées et colorées de la ville et un 
séjour « jardin bio » pour apprendre à jardiner, 
faire le marché et cuisiner, aller à la rencontre 
de maraîchers bio qui nous montreront com-
ment respecter la nature qui nous entoure. 
Nous avons axé nos repas sur des produits 
frais et locaux à dominante bio. Les enfants 
qui viennent à Mimizan y reviennent car ils se 
sentent chez eux.
En 2017, nous avons également mis en 
place une ludothèque qui a rejoint la biblio-
thèque, la salle polyvalente, l’atelier enfants, 
le plateau sportif (volley, basket), l’aire de jeux 
avec les vélos. Nous accueillons également 
des enfants porteurs de handicap que nous 
accompagnons avec des animateurs spécia-
lisés. Les travaux pour rendre le site adapté 
à l’accueil de personnes à mobilité réduite se 
sont terminés début 2016.
Nous avons souhaité une utilisation du site 
sur une plus grande période en accueillant 
des groupes extérieurs : des associations 
sportives, des maisons des jeunes, des 
classes découvertes, ce qui aurait permis d’en-
tretenir le centre et ainsi à terme de pouvoir 
baisser considérablement le prix des séjours 
pour les enfants du ministère, tout en leur 
apportant encore plus d’activités. Malheureu-
sement, nous avons dû renoncer, cette action 
n’entrant pas dans le champ de l’action sociale 
ministérielle pour laquelle le ministère a mis à 
disposition de l’ASMA la Maison de vacances 
de Mimizan (dixit le MAA). Il existe pourtant un 
véritable potentiel inexploité depuis de nom-
breuses années compte tenu de la proximité 
de sites intéressants sur le plan écologique. 
Cela aurait permis une collaboration plus 
étroite avec les associations locales. Rien 
qu’en 2018 nous avons dû refuser 21 groupes 
(677 enfants) et en 2019 nous en sommes 
déjà à plus de 400 enfants refusés.

Nous remercions les membres de la com-
mission jeunesse pour leur implication et les 
permanentes du secteur pour le suivi des 
dossiers et leur collaboration tout au long de 
ce mandat. n

LA MIXITÉ SOCIALE
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SÉJOURS

L’ÉVOLUTION DU NOMBRE DE SÉJOURS EST 
PRINCIPALEMENT DUE AU MONTANT ALLOUÉ AU SECTEUR.

L
e nombre de demandes de sé-
jours a baissé particulièrement 
sur 2017 suite à la réduction de 
la somme allouée aux secteurs 
de 6 %. Nous avons donc arrêté 

le partenariat avec un prestataire « Tou-
ristra » avec lequel nous proposions des 
séjours à l’étranger. 
Le nombre des demandes a aussi dimi-
nué car nous avons limité les demandes 
en ne prenant plus d’inscriptions au-delà 
de la date limite mise à part sur nos sites 
afin de rester dans notre enveloppe bud-
gétaire globale.
Une réduction des charges des sites sur 
2017 et 2018 due à la diminution de la 
masse salariale a permis de relancer l’offre 
et de satisfaire une grande partie des 
demandes sur 2019.
Sur 2018, les charges et les dépenses 
ont été équilibrées sur nos sites sauf à 
Chamonix où les travaux n’ont pas permis 
de louer pendant un mois.
La mise en valeur de nos sites est 
importante, c’est pourquoi la commis-
sion séjours a travaillé sur la réalisation 
de flyers permettant de les présenter 
individuellement ainsi que les possibilités 
touristiques environnantes. Ces flyers 
seront réalisés par le service communica-
tion pour l’été et pour l’hiver.

Un nouveau questionnaire va être réalisé 
selon la formule choisie afin d’analyser les 
remarques et d’étudier les suggestions 
des agents.

Une majorité de QF moyens : les quo-
tients 1 et 2 sont peu représentés. Nous 
avons une majorité de QF moyens (4, 5 et 
6) ainsi que des QF8. Ceci est en corré-
lation avec la représentativité de l’origine 
professionnelle des personnels dont une 
grande partie provient de l’enseignement 
(43 %). Il conviendrait cependant de revoir 
le calcul des QF afin de favoriser plus les 
faibles revenus.

En hiver, nous offrons un choix de 25 des-
tinations principalement dans les Alpes, 
les Pyrénées, le Jura et le Massif Central.
En été, nous vous proposons 58 destina-
tions : mer, montagne ou campagne. La 
plus grande partie des vacanciers a choisi 
la formule location bien moins onéreuse 
pour les familles que la pension complète.

Isabelle Siksik a assuré la responsabilité du secteur séjours en début de mandat et 
je lui ai succédé en septembre 2016. Et je voudrais en préambule remercier les membres 

de la commission séjours ainsi que les permanents du secteur et les responsables de nos sites 
pour leur implication tout au long de ce mandat, elle a été plus que précieuse.

Auteure : Chantal Sanz - responsable de la commission séjours (UNSA)

2015 2016 2017 2018

Nb dossiers acceptés 1 569 1 405 1 210 1 311

Nb de participants 5 496 4 792 4 088 4 505
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2015 à 2019

À partir de l’année 2019, nous avons 
souhaité donner la possibilité à nos 
agents de partir 15 jours sur nos sites, 
sur les sites méditerranéens de Puget 
et Gassin ainsi que sur les sites des 
prestataires situés à la campagne.
Nos prix sont négociés avec les presta-
taires et, selon votre quotient familial, 
la participation financière de l’ASMA 
sur vos séjours est comprise entre 10 et 
60 % ce qui permet aux familles de pas-
ser des vacances à un coût intéressant 
par rapport à l’offre du marché.

NOUVEAU

Années QF1 QF2 QF3 QF4 QF5 QF6 QF7 QF8

2015 68 86 128 273 270 253 137 249

2016 76 79 93 220 254 206 113 238

2017 42 54 70 191 242 164 120 248

2018 80 104 75 238 269 176 125 225
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MEMBRES DE LA COMMISSION

Éric Bay (CGT)
Carole Gomez (CFDT)
Florence Guérin (FO)
Chantal Sanz (responsable, UNSA)
Jean Sparhubert (responsable des 
séjours sportifs, FSU)

liance du Trèfle)
PERMANENTS

Marc Aybaly : Goélia et 
résidence Léo Lagrange Marseille.
Marius Durand : sites ASMA et 
Cap’vacances.
Caroline Verdier : VVF, VTF, ULVF, 
Résidences Paris.

Le centre 
de vacances 
de Beg Meil
Le conseil d’administration 
des 11 et 12 octobre 2017 de 
l’ASMA a décidé de fermer le 
site de Beg Meil en raison du 
manque de remplissage de ce 
site et du déficit structurel.  
Ce site aurait cependant fermé 
d’ici un ou deux ans en raison 
du souhait de vente de celui-ci 
par Agrocampus Rennes.
Pour mémoire, ce site était situé 
à 50 mètres de la mer en Bre-
tagne Sud et le secteur culture 
y proposait des animations 
gratuites autour de la peinture 
et du bien-être.

Le Chalet de 
Rochebrune 
à Megève
Le chalet se situe au-dessus des 
pistes du massif de Rochebrune 
à 1 754 mètres d’altitude et n’est 
accessible qu’en téléphérique.
Chambres de 2 à 5 lits, salle de 
jeux avec table de ping pong, 
salon avec télévision et biblio-
thèque.
Fin 2017, les anciens respon-
sables du chalet de Roche-
brune Yvan et Francine sont 
partis en retraite après 17 ans 
passés à Rochebrune.
Leur ont succédé Blaise et 
Elsa. Elsa est cuisinière et 

nous concocte une cuisine de 
qualité avec beaucoup de pro-
duits frais et de petits plats ori-
ginaux et faits maison. Visite 
avec le Bureau du Patrimoine 
Immobilier début janvier 2018 
pour engagement de travaux 
par le Ministère : ravalement 
extérieur, volets, fenêtres….

Les devis ont été faits et nous 
attendons les retours du Bureau 
du Patrimoine.

Le Chalet des 
Crousettes 
à Malbuisson
Ce site est situé dans le massif 
du Jura, dans le Haut-Doubs au 
bord du lac de Saint-Point.

2 gîtes de 4 personnes et 2 gîtes 
de 7 personnes. Grande cour et 
salle de jeux avec table de ping 
pong. Télévision dans tous les 
gîtes et dans la salle commune.
Rénovation intérieure de 3 des 
4 appartements et des parties 
communes ainsi que de la 
barrière extérieure en bois par 
Fabienne Lucas et Marianne 
Leuvrey.
Travaux engagés par le Bureau 
du Patrimoine Immobilier 
du ministère : maçonnerie, 
menuiserie, zinguerie et 
peinture extérieure, pose d’une 
fenêtre double vitrage sur le 
local bibliothèque/télévision et                           

2 vasistas double vitrage 
pour la chaufferie.
Peinture des 2 balcons en mai 
2018. En juillet 2018, Fabienne, 
la personne qui vous accueillait 
a décidé de partir. C’est une 
agence immobilière de Métabief 
qui gère désormais l’accueil des 
vacanciers.

Le chalet des Plans 
à Chamonix
Site proche du centre de ville 
de Chamonix offrant une vue 
imprenable sur la chaîne du 
Mont-Blanc. 1 gîte de 4 per-
sonnes et 1 gîte de 6 personnes 
avec un grand parking.
Rénovation intérieure du gîte 6 
personnes par Fabienne Lucas 
et Marianne Leuvrey.
Travaux engagés par le Bureau 
du Patrimoine Immobilier : 
ravalement extérieur et peinture 
des volets. Nous souhaiterions 
aménager le sous-sol pour en 
faire une salle de jeux et de 
rencontre.

Orcières
Orcières est une station des 
Alpes du Sud offrant à la fois 
l’ensoleillement et une diversité 
d’activités. Elle est labellisée « 
Familles Plus » Studio cabine 
de 4 personnes bien orienté 
avec balcon et vue dégagée sur 
les montagnes, au cœur de la 
station. Appartement au pied 
des pistes.
Rénovation entière du studio 
par Fabienne Lucas et Marianne 
Leuvrey. Mise aux normes élec-
triques et remplacement des 
radiateurs. Nous nous sommes 
séparés de la personne qui 
gérait le studio et nous travail-
lons maintenant avec l’agence 
Pellenq à Orcières. n
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LES PRESTATAIRES
Nous travaillons aussi avec différents prestataires 
pour vous proposer des séjours en location, en 
demi-pension ou en pension complète dans les 
villages de vacances, dans des campings de qua-
lité supérieure et dans des résidences de tourisme. 
Nos partenaires sont VTF, VVF, Goélia, Cap’va-
cances et ULVF. Si vous voulez faire une escapade 
dans une grande ville, des hébergements vous 
sont proposés à Paris ou à Marseille. En 2019, 
nous avons souhaité augmenté le nombre de sites 
proposés pour permettre à un plus grand nombre 
d’agents de partir particulièrement en été et en 
bord de mer : en Bretagne à Perros-Guirec, Sarzeau, 
Carnac et Port Manech ; à l’île d’Oléron et Bisca-
rosse sur la côte Atlantique ; et sur la Méditerran-
née à Saint-Pierre-la-Mer et Vias ainsi que Calvi 
en Corse. De nouveaux sites à l’intérieur ont aussi 
été proposés : Alleyras en Haute-Loire, Semur-en-
Auxois en Bourgogne et Collonges-la-Rouge en 
Corèze. Les sites qui ont accueilli le plus d’esti-
vants sur le mandat en été sont Hourtin, Longeville, 
Port-Barcarès, Le Bugue, Gassin et Puget. 

LA CULTURE À MEGÈVE
Le secteur culture vous propose de multiples activités 

sur le site du chalet de Rochebrune, lieu idéal pour 
laisser libre cours à votre créativité. De nombreuses 
animations gratuites sont proposées aux vacanciers 

chaque semaine d’été, avec des animateurs qualifiés, 
comme par exemple : l’astronomie, la photographie, 

la musique, le dessin, le conte, la découverte des 
plantes caomestibles...Vous pourrez aussi réaliser des 
carnets de voyage, par exemple, avec l’accompagne-
ment d’artistes à l’occasion de balades avec ânes et… 

enfants, bien sûr. Rochebrune est également le lieu 
de deux stages réservés aux adultes et animés par 

des professionnels : rir’énergie/raquettes (en avril) et 
dessin-aquarelle (en juillet). Se faire du bien, créer, 

rêver, apprendre, voilà le programme !

Le mandat écoulé a vu la pérennisation de ces séjours en ayant 
comme camp de base montagnard principal le chalet de Rochebrune 
à Megève (74). Au cours de cette période environ 500 personnes ont 
participé aux activités.

Au programme, l’organisation de séjours sportifs par petits groupes 
de 5 à 12 personnes :

 RANDONNÉES EN ITINÉRANCE

Le mythique Tour du Mont-Blanc et dans les massifs environnant 
Megève : les Fiz, le Beaufortin, les Aravis, les Aiguilles Rouges, les 
balcons du Mont-Blanc ainsi que les randonnées en étoile sac léger 
pour découvrir les sentiers au départ de Megève-Rochebrune.

 DÉCOUVERTE DE L’ALPINISME 

Randonnée glaciaire dans le massif du Mont-Blanc, sous la conduite 
d’un guide de haute montagne.

 À MEGÈVE

Nous avons proposé pour les séjournants une fois par semaine une 
randonnée découverte encadrée par un accompagnateur en mon-
tagne spécialiste de la flore.
Les randonnées avec les ânes ravissent nos séjournants enfants et 
parents, il est maintenant de tradition pendant le mois d’août de croi-
ser sur les sentiers du pays du Mont-Blanc une bande d’ânes accom-
pagnés de leurs âniers de l’ASMA.

LES SENTIERS DU JURA

Les sentiers du Jura ont aussi vu des membres de l’ASMA les parcou-
rir en randonnée itinérante avec des ânes de bat.

SÉJOURS SPORTIFS EN MONTAGNE : que du bonheur pour les 
participants grâce d’une part à la convivialité qui règne lors de ces 
séjours et d’autre part au professionnalisme, à la disponibilité et la 
belle ambiance offerts par nos guides accompagnateurs : Christian, 
Pierrot, Sylvie,Yves et Xavier. Enfin, un grand merci à toute l’équipe 
du chalet de Megève pour son accueil et sa bonne table et à Marius 
notre permanent de l’ASMA pour le suivi des inscriptions.

SÉJOURS 
SPORTIFS
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500
personnes

ont participés

Auteur : Jean Sparhubert - responsable des séjours sportifs (FSU)
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MEMBRES DE LA COMMISSION

Jean-Pierre Baldit (CGT)
Jean-Yves Cottanceau (FSU)
Catherine Durand (responsable, CFDT)
Jacqueline Fayolle (FO)
Claire Latil (UNSA)
Jean Ngo Xuan (CFDT)

liance du Trèfle)
PERMANENT

Marius Durand
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2015 2016 2017 2018

Nb dossiers acceptés 107 73 49 66

Nb de participants 178 108 81 93

Exigence de qualité, mixité 
sociale et générationnelle, 

initiation et découverte, 
variété des propositions.

LA CULTURE EST DIVERSE 
ET CHACUN DOIT POUVOIR 
Y TROUVER SON BONHEUR…
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Années QF1 QF2 QF3 QF4 QF5 QF6 QF7 QF8 QF8

2015 9 1 4 11 13 13 9 39 8

2016 2 3 1 4 10 10 6 34 3

2017 2 4 3 7 5 21 7

2018 3 2 1 4 3 10 6 31 6
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C’est pourquoi la commission 
culture, - qu’un grand merci soit 
adressé à ses membres et à son 
permanent -, a veillé à maintenir la 
variété des propositions : stages, 
festivals, séjours et voyages culturels 
en France et en Europe, littérature, 
arts plastiques.
Ses membres se sont impliqués 
dans la préparation d’activités 
nouvelles ou l’accompagnement des 
groupes, offrant ainsi une attention 
particulière à nos collègues.
Nous avons fait du « sur-mesure » 
en essayant de nous adapter aux 
opportunités pour de petits groupes 
(16 personnes au maximum) afin de 
favoriser l’échange, la convivialité et 
la découverte à taille humaine.
De même, nous avons veillé à offrir 
des prestations de qualité dans un 
environnement confortable : guides 
professionnels, hébergements en 
centre ville, temps libres…
En cela, nous pensons remplir notre 
rôle : mixité des goûts, sociale et 
générationnelle.
Le secteur culture, c’est également 
la découverte sans surcoût de 
pratiques artistiques sur nos sites de 
vacances à Megève et à Mimizan, 
avec des professionnels reconnus, à 
la fois artistes, praticiens et pédago-
gues.

Au chalet de Rochebrune à Megève, 
une proposition différente par 
semaine : astronomie, musique, 
peinture, conte, théâtre…
A Mimizan, des séjours de vacances 
avec une coloration artistique : 
théâtre, danse, cirque...
Enfin, le secteur culture a continué 
à porter deux initiatives impliquant 
les Asma départementales ou les 
agents :
•  les deux prix littéraires : le PLIA 
(prix littéraire inter Asma) et le prix 
Cépède. Ces deux prix valorisent 
l’écrit et la lecture en constituant 
un jury parmi nos collègues ou en 
faisant appel à ceux qui publient

•  l’artothèque qui a pour but de mon-
trer les travaux de nos collègues 
qui peignent, dessinent, photogra-
phient, sculptent…et permet entre 
autres d’élaborer les cartes de 
vœux.

Toutefois, le secteur culture reste 
fragile, à l’instar de la consomma-
tion culturelle dans le reste de la 
société : nous avons dû annuler 
quelques activités faute d’un nombre 
suffisant de participants, et il est 
toujours difficile d’ajuster les besoins 
supposés des ayants droit avec une 
exigence de qualité, primordiale à 
nos yeux. n
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Nous le savons déjà, le chalet de Rochebrune à Megève est le lieu parfait 
pour toutes les disciplines : sportives, artistiques… sans oublier le farniente 
et la contemplation de la nature.
À l’été 2018, il a été le cadre d’une expérimentation : l’accueil en résidence de deux 
membres de la Compagnie théâtrale le Cri Dévot de Montpellier.
Pendant 15 jours, ils ont avancé dans la préparation de leur futur spectacle (recherche, 
écriture, jeu théâtral, répétitions…) autour de l’œuvre d’Annie Ernaux : Les Années.
Une résidence d’artiste peut se comparer à un laboratoire où l’on expérimente en 
interaction avec l’environnement. Cette démarche correspond parfaitement au 
travail de longue haleine entamé en amont par le Cri Dévot, basé entre autres sur la 
collecte de témoignages, de souvenirs, de bribes de vécu : quand notre vie intime 
se fond dans la grande Histoire de ces 70 dernières années…
Ainsi, la collecte et l’interaction se sont déjà déroulées dans des villages, un lycée agri-
cole, auprès d’étudiants… et cette mémoire vive s’enrichit à chaque nouvelle étape de 
travail, lors des temps de rencontres avec des participants volontaires.
A Megève, des ateliers d’écriture (les fameux «Apérostylos!») ont été proposés, ainsi 
que des ateliers de jeu théâtral et des lectures, ainsi qu’une soirée de restitution 
festive et conviviale, interprétée par les participants et l’équipe artistique, à partir du 
texte écrit collectivement, et qui servira lui aussi de matériau au futur spectacle.
Cette expérience stimulante a parfois surpris les vacanciers, mais ils ont été nom-
breux à s’y prêter, quel que soit leur âge. Voici quelques témoignages :

«C’était chouette de s’impliquer 
comme on l’a fait, de voir 

comment vous travaillez, de 
devenir un minuscule morceau 

de votre œuvre finale. 
C’est pas commun les artistes 

aussi proches que vous.» 
(15 ans)

«Faire un atelier d’écriture en 
famille était étonnant, drôle et 
émouvant. Ce fut pour nous 
une expérience très riche».

«J’ai adoré les séances d’écriture. 
J’attendais toute la journée avec 

impatience l’atelier du soir, il y avait 
une super ambiance» (11 ans)

«Nous avons beaucoup aimé les 
lectures faites en début et fin de 

séjour. Adultes, nous n’avons que peu 
d’occasions de se faire lire un livre ou 
une histoire comme on peut le faire 

aux enfants».

«À Rochebrune, nous avons été enchantés à la fois par le cadre, l’accueil… 
mais aussi par ces belles soirées que nous avons passées en votre 

compagnie. Votre projet nous a beaucoup séduits et mérite d’être mené à 
terme. Quelle belle idée d’avoir choisi Annie Ernaux et merci à l’ASMA de 

nous avoir permis de partager un petit bout de votre projet !
Tout était agréable et après quelques minutes de flottement on a bien vu que 
tout le monde s’est pris au jeu...Les mini ateliers, votre travail de réécriture et 
cette lecture dans ce cadre magnifique, tout nous amène à vous encourager 
à poursuivre ce projet (et cette collaboration avec l’ASMA ). Et bien sûr nous 

espérons être informés de la suite de cette belle aventure…» 

« ET TOI, CE JOUR-LÀ, … 
TU ÉTAIS OÙ ? TU FAISAIS QUOI ? »

Dès que la pièce sera prête à être jouée, 
c’est promis, nous vous donnerons des nouvelles !

RETOUR SUR 
LES PRIX LITTÉRAIRES
Le prix Michel Cépède (premier président français 
de la FAO) a été créé en 2013 pour faire connaître 
la littérature autour des thèmes de l’environne-
ment, du monde rural ou agricole. Il a été suivi par 
le PLIA, qui s’adresse à nos collègues qui écrivent 
et publient, sans thème ni style imposés.
Ces deux prix ont fait du chemin : pas moins de 
45 ouvrages ont été choisis pour faire partie des 
sélections et 31 jurés ont débattu et voté lors des 
jurys successifs.

Parmi eux, nous devons distinguer trois collègues 
et leurs très beaux ouvrages que nous recomman-
dons sans hésiter :

Isabelle Marsay pour 
« Le fils de Jean-Jacques » 
(PLIA 2015)

Franck Fouillet pour 
« Les vies valses » 
(Cépède 2016)

Olivier Delaygue pour
« Murmures en Altiplano » 
(PLIA 2017)

Autres livres primés : 
« En vieillissant les hommes pleurent » 
de Jean Luc Seigle 
« La lettre à Helga » 
de Bergseinn Birgisson 

Au-delà des chiffres, il faut rappeler que les Asma 
départementales ou les agents ont pour mission 
de proposer des ouvrages à la commission culture 
qu’ils pensent correspondre aux critères des prix. 
Certaines AD ont mis en place des actions autour 
du livre : bibliothèques, cercles de lecture, participa-
tion à d’autres prix littéraires…
Enfin, il faut saluer les nombreux collègues qui 
s’investissent dans l’écriture et publient. Nous 
avons été surpris de leur nombre, de la diversité 
des genres et styles proposés (polar, poésie, 
roman, essai…) et de la qualité de leurs ouvrages, 
qui rendent ardue la tâche des jurés ! 
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COLLECTIVEMENT, NOUS AVONS DES ID !

Pendant son mandat, la commission ID/Inter-Asma 
a validé 15 projets ID et 11 projets Inter-Asma. Cette 
commission a la particularité d’être en lien direct avec 
les Asma départementales. En effet, les ID comme les 
Inter-Asma peuvent représenter des moments forts 
dans la vie des AD : découvertes culturelles, ren-
contres sportives, renforcement des liens entre agents 
de différents sites, actifs et retraités… Il faut beaucoup 
d’énergie pour mettre en place ces projets, mais la 
commission ID/ Inter-Asma, grâce à ses subventions, 
a pu jouer son rôle mais aussi de conseil, de soutien 
logistique et budgétaire. 
 La commission ID/Inter-Asma a régulièrement 
communiqué auprès des AD tout au long du mandat 
pour leur rappeler l’aide qu’elle pouvait leur apporter 
dans l’organisation de projets innovants. Elle a fixé de 
nouvelles règles d’éligibilité, de nouveaux modes de 
financement et de nouveaux formulaires de dépôt de 
dossiers, accessibles sur le site de l’ASMA.

Enfin, consciente de la difficulté que rencontrent les 
« petites AD » (moins de 200 agents) à organiser des 
évènements correspondant aux critères, elle a aug-
menté substantiellement leur subventionnement.
Toutefois, ces critères d’éligibilité établis par l’ASMA 
ne sont pas toujours compris, car il ne s’agit pas de 
présenter un dossier purement touristique (week-end 
ski, parcs à thèmes...). Rappelons que pour justifier 
d’une subvention, le projet doit avoir un intérêt local 
avec la découverte de terroirs ou d’œuvres artistiques 
qui peut être déclinée sur plusieurs années. La limite 
est parfois difficile à trouver entre une sortie dite 
touristique et une idée originale et innovante. Cela 
décourage sans doute certaines AD, ce qui entraîne 
un faible nombre de dossiers reçus chaque année.
Aussi, nous disons bravo aux collègues qui ont sur-
monté toutes les difficultés et qui ont fait appel à nous 
dans cette dynamique. Nous espérons que d’autres 
les rejoindront encore plus nombreux à l’avenir. n
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COMMISSION ID

MEMBRES DE LA COMMISSION

Martine Fontan (responsable, UNSA)
Yveline Menoret (FSU)
Marie-Madeleine Minazzoli (CFDT)
Fabiennne Vasseur (CGT)
Philippe Chapelon (FO)

COMMISSION ID
Bilan

Inter-Asma
Auteurs : Catherine Durand – responsable de la commission ID/Inter-Asma (juin 2015 – août 2018, CFDT)

Martine Fontan – responsable de la commission ID/Inter-Asma (depuis septembre 2018, UNSA)

Année Projet AD

2015 ID 11

22

Inter Asma 02,59,60,62,80

22,29,35,44,50,53,56

2016 ID 46

37

36

Inter Asma 55,08,10,51,52,54,57,67, 68,88

50,22,29,35,44,50,53,56

62,02,59,60,80

2017 ID 11

48

Inter Asma 60,02,62,59,80

29,44,56,35,22,50,53

2018

ID 46

47

48

Inter Asma 66,11,30,34

59,02,62,60,80

22,53,50,44,35,56,29

BILAN 2015-2018

ASMAGAZINE 85 JUIN 2019



Voyager c’est quitter par définition notre quotidien en allant parfois 
jusqu’aux antipodes, à la recherche de la différence. 

On parle souvent à juste titre de choc culturel. Voyager c’est se confronter à d’autres 
codes que ceux auxquels nous sommes généralement habitués.

Chaque individu a sa propre histoire et ses propres raisons de voyager...

D
ans un contexte économique difficile et de prise en compte de probléma-
tiques géopolitiques ou sanitaires parfois complexes, la commission voyages 
s’efforce de mettre en place, chaque année de nouvelles destinations dans 
chacun des 5 continents tout en gardant en ligne de mire la volonté de faire 
partir le plus grand nombre d’agents, de maîtriser le coût et de maintenir la 

qualité du séjour. Chaque voyage est budgétisé toutes prestations incluses. Les pré et 
post-acheminements restent néanmoins à la charge du participant. Toutefois, pour un dé-
part depuis la capitale, la commission est vigilante à ce que le participant n’ait qu’une nuit 
à passer sur Paris.  

Voyages
Bilan 332

AGENTS PARTIS
EN 2018

Dans ce mandat, la commission s’était 
fixée un double objectif : - essayer d’ac-
croître la participation des agents ayant 
les plus petits QF ; - attirer davantage de 
jeunes dans ses voyages, 
Pour ce faire, elle a pris de nouvelles 
orientations pour voyager autrement : 
•  en positionnant un maximum de 

voyages durant les congés scolaires 
quitte à dédoubler la destination pour 
satisfaire ainsi les 3 zones scolaires,

•  en organisant, dans la mesure du pos-
sible, des départs de province, 

•   en réduisant l’effectif de chaque groupe 
afin que les visites guidées soient 
mieux appréciées, tout en maintenant 
le meilleur tarif,

•  en proposant de nouvelles destinations 
en mode Escapades et en les renou-
velant en cas de forte demande, telles 
que celles de Tokyo et de Saint-Péters-
bourg. 
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VOYAGES

2015 2016 2017 2018

Nb dossiers acceptés 224 165 230 423

Nb de participants 299 271 190 332

Années QF1 QF2 QF3 QF4 QF5 QF6 QF7 QF8 EXT

2015 15 13 19 29 50 34 50 79 10

2016 4 10 7 21 44 33 48 101 3

2017 3 6 10 50 47 42 44 24 1

2018 24 22 35 42 44 55 23 97 1

Auteure : Cathy Cabanes – responsable de la commission voyages (FSU)
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«

DES VOYAGES 
RESPONSABLES 
EN IMMERSION 

DES VOYAGES 
RESPONSABLES 

EN ACTION 

C’est ainsi que 5 escapades Tokyo et 2 
escapades Saint-Pétersbourg ont été 
réalisées ces deux dernières années, ce 
type de voyage ayant donné lieu à plus 
d’inscriptions de jeunes en famille. Ces 
courts séjours permettent une évasion 
mémorable à ceux qui ne peuvent quitter 
la France pour une longue période. 
Instaurer une demi-journée voire une 
journée de libre, en fin de séjour, a été un 
choix de la commission pour laisser le 
temps aux participants de se retrouver en 
famille, de voir ou revoir les lieux visités 
ou de rencontrer plus avant la population 
locale.

Le choix des destinations a séduit un 
grand nombre d’agents, puisque les de-
mandes de participation aux voyages ont 
fortement augmenté. L’ASMA peut ainsi 
se réjouir d’avoir fait partir 332 agents en 
2018 en particulier dans le cadre d’une 
augmentation du nombre de familles 
de QF de 1 à 3. Mais, la commission n’en 
est pas moins fortement déçue d’avoir 
dû enregistrer un taux de 45 à 55% de 
refus durant ces 4 dernières années pour 
respecter l’enveloppe budgétaire allouée 
au secteur.

EN ATTENDANT LES 
PRÉCONISATIONS DE L’AG 
2019 DONT LE THÈME 
SERA CELUI DU TOURISME 
DURABLE, LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION VIENT 
DE VOTER 4 VOYAGES POUR 
2020 RESPECTANT LES 
CRITÈRES QUI VIENNENT 
D’ÊTRE PRÉSENTÉS. 

Puisque l’heure est au bilan, je sou-
haite remercier tous les membres de la 
commission voyages pour leur active 
collaboration à mes côtés sans oublier 
Nuray Karaaslan, permanente, qui a rejoint 
le secteur depuis 2018 et répond au 
quotidien avec beaucoup de conscience 
professionnelle à vos appels et à vos 
préoccupations. Et je voudrais avoir à 
nouveau une pensée pour Raymonde 
Mirouse, membre très engagée de la com-
mission voyages, qui nous a si soudaine-
ment quitté•e•s au soir de l’AG de Paris, 
c’était le 14 juin 2017... n

Ce sont des voyages alternatifs dont les retombées 
économiques permettront de financer des projets 
de solidarité auprès des communautés d’accueil. 

Les circuits mixent l’immersion et l’itinérant en lien 
direct avec la nature et la culture du pays. Ils favo-

risent la participation à la vie locale au plus près des 
communautés. Ils valorisent tout au long du séjour 
les notions d’échange et de respect et visent à ce 
que les activités culturelles et sportives s’intègrent 

au mieux aux contextes humains des séjours.

Ce sont des voyages participatifs pour un séjour 
utile dans lesquels les participants prennent part à 

une action solidaire au cœur de la culture locale. Il y 
a un fort appel à l’ouverture d’esprit et à la volonté de 
s’impliquer dans un projet « enraciné ». Ces voyages 

s’accompagnent d’un volet aventure lorsque des 
excursions sont organisées en parallèle.

MEMBRES DE LA COMMISSION

Cathy Cabanes (responsable, FSU)
Pailhes Christophe (CGT)
Horelle Gérard (CFDT)
Fayolle Jacqueline (FO)
Lloria Alain (FSU)
Colin Chantal (UNSA)

liance du Trèfle)
PERMANENTS

Nuray Karaaslan

332
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Consciente des contraintes budgétaires 
de l’ASMA, associées à la hausse du 
coût de la vie durant cette période, la 
commission sports et croisières côtières 
a dû prendre des mesures (délibérations 
votées ensuite en CA) pour faire participer 
et se rencontrer le plus d’agents possible 
de notre ministère. En effet, le budget concer-
nant les coupes sportives est passé de  
65 000 € à 60 905 €. Se rajoute la prise 
en charge d’une équipe d’Ultramarins par 
an, autour de 10.000 euros pour l’équipe 
de football de Mayotte par exemple.

Tout au long de ces 4 années, le nombre 
d’Asma départementales et de partici-
pants est resté stable sauf une baisse en 
2019 suite à la suspension de la coupe 
handball. 
Un Ultramarin différent a participé chaque 
année aux coupes sportives avec prise en 
charge à 100% (délibération juin 2016) : la 
Guyane en 2016, la Martinique en 2017, la 
Réunion en 2018 et Mayotte en 2019.
Les compétitions se sont toutes dérou-
lées dans un esprit de convivialité et de 
fraternité. Chaque année les participants 
sont heureux de se retrouver pour un 
week-end dédié au sport et à l’amitié. 
Puis le samedi soir, la dégustation des 
produits régionaux apportés par chacune 
des équipes est un véritable repas avant 
de passer à table. Les résultats de ces 
coupes sont secondaires.

Je tiens à remercier les AD, et leurs 
bénévoles, qui se sont portées volon-
taires pour organiser ces compétitions 
car sans elles, pas de coupes. La mise en 
place demande un fort investissement 
de toute l’équipe avant, pendant et après 
les compétitions. Donc merci aux AD 
organisatrices :
• 2016 : Maine-et-Loire et Moselle
•  2017 : Haute-Garonne, Loire-Atlantique 

et Meuse
•  2018 : Corrèze, Doubs, Finistère et Pas 

de Calais

Les coupes d’échecs (2016 et 2017) 
et de ski (2016, 2017 et 2019) ont été 
organisées par la commission sports et 
croisières côtières de l’ASMA ainsi que la 
coupe Handball - Pétanque de 2016 avec 
l’aide précieuse de Fabienne Lucas à l’île 
d’Oléron. Les échecs ont eu lieu au chalet 
de Rochebrune à Megève le dernier week-
end de juin (en 2016 et 2017) et le ski au 
VTF de l’Alpe d’Huez courant janvier.
Les olympiades à Vichy de 2019 ont éga-
lement été organisées par la commission 
sports avec l’aide de Michel Joyeux (Asma 
44) initiateur et maître d’œuvre de ce 
projet mais également avec l’aide de par-
ticipants des différentes Asma pour leur 
expertise sportive sur chaque activité. n

La coupe golf 
En 2015, la commission sports et 
croisières côtières avait reçu des 
propositions d’organisation, via des 
lycées agricoles, d’une coupe golf 
en association ou non avec d’autres 
sports. Elle avait décidé d’effectuer 
un sondage national via un flash 
ASMA pour recenser les éventuels 
agents intéressés. Suite à ce sondage, 
concluant, auquel 
47 personnes de 17 AD ont répondu, 
et, désireuse de donner sa chance à 
tous les sports, la commission sports 
et croisières côtières a souhaité lancer 
cette coupe golf en 2018. Afin de ren-
trer dans le budget alloué, cette coupe 
est organisée en alternance avec la 
coupe ski une année sur deux et les 
participants doivent payer leur green 
fee (accès sur les terrains pour environ 
25 euros) comme cela se fait pour les 
forfaits de la coupe ski.
A noter que grâce à l’organisation 
impeccable de l’AD de Corrèze qui a 
obtenu des tarifs avantageux sur le 
lycée de Neuvic pour l’hébergement et 
l’accès au terrain de golf, les partici-
pants n’ont pas eu à payer leur green 
fee sur cette édition.

MEMBRES DE LA COMMISSION

Magali Balmeur-Héritier (Alliance du Trèfle)
Jean-Philippe Mac (CGT)
Jean-François Marre (FO)
Jean Ngo-Xuan (CFDT)
Daniel Nicolas (FSU)
Virginie Perin (UNSA)
Vincent Salichon (responsable, UNSA)

sportives

2015 2016 2018 2019

AD Joueur AD Joueur AD Joueur AD Joueur

Badminton 5 25 8 40 9 45 10 50

Golf 10 40

Football 12 108 11 99 11 99 10 90

Handball 4 36 5 45 4 36

Pétanque 12 48 7 28 8 32 10 40

Tennis de table 0 0 8 32 6 24 8 32

Volley 12 108 11 88 10 80 8 64

Échec 6 16 3 15 4 11 5 12

Ski 0 0 10 40 10 40

Total équipes et joueurs 51 341 63 387 62 367 61 328

Total AD différentes 41 39 38 35

LE BUDGET

LES COMPÉTITIONS

Coupes 
Bilan

NOUVEAU
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COUPES 
SPORTIVES

Auteur : Vincent Salichon – responsable de la commission Sports (UNSA)
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MEMBRES DE LA COMMISSION

Magali Balmeur-Héritier (Alliance du Trèfle)
Jean-Philippe Mac (CGT)
Jean-François Marre (FO)
Jean Ngo-Xuan (CFDT)
Daniel Nicolas (FSU)
Virginie Perin (UNSA)
Vincent Salichon (responsable, UNSA)
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2015 2016 2017 2018

Nb dossiers acceptés 131 155 188 147

Nb de participants 182 184 193 179
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Années 2015 2016 2017 2018

QF 1-2-3 9 % 2 % 3 % 5 %

QF 4-5 16 % 13 % 17 % 19 %

QF 6-7 20 % 26 % 24 % 19 %

QF 8 36 % 40 % 38 % 39 %

QF 9 extérieurs 19 % 18 % 18 % 18 %

D
epuis une vingtaine 
d’années, l’activité 
Croisières Côtières de 
l’ASMA propose la 

découverte de la navigation à la voile 
lors de croisières côtières entre amis, 
en famille ou individuellement, à bord 
de voiliers habitables (11-13 m) dans 
une ambiance conviviale.
Les séjours s’adressent à tous, y 
compris débutants, à partir de 18 
ans et sous réserve d’être en bonne 
condition physique.

Soucieux de développer l’esprit 
ASMA, qui place l’agent en situation 
d’acteur de l’activité, les séjours sont 
animés et encadrés par une équipe 
bénévole d’agents du ministère de 
l’agriculture, moniteurs passionnés, 
diplômés par la Fédération Française 
de Voile.

Au cours du mandat 2015-2018 sur 
la période entre avril et octobre, nous 
avons proposé plus de 120 jours de 
navigation par an, répartis en une 
trentaine de séjours d’une durée 
entre 2 à 10 jours et sur des thèmes 
comme : découverte de la voile et du 
milieu marin, voile sportive, navigation 
de plaisance et festivals maritimes… 
L’ASMA a contribué à faire naviguer 
environ 180 personnes par an.

Voile loisir et détente, nos zones 
de navigation sont variées : les 
calanques et la côte varoise au 

départ de Marseille et de Toulon, la 
côte Ouest de la Corse au départ 
d’Ajaccio; les Iles Anglo-normandes, 
la Cornouailles et les Scilly au départ 
de Saint-Malo, l’Ile de Wight au départ 
de Cherbourg; les côtes bretonnes 
et ses îles à partir de Lorient, de La 
Trinité-sur-mer ou de Brest; les côtes 
charentaises et vendéennes ainsi 
que les Iles du Pertuis charentais au 
départ de La Rochelle.

Moments forts: 
2015, traversée de la Manche - l’Ile de 
Wight, La Corse, le Festival Internatio-
nal du Film Insulaire de Groix (FIFIG) 
Les Philippines
2016, autour de Tonnerre de Brest et 
de Douarnenez 2016, le FIFIG Les îles 
scandinaves
2017, traversée de la Manche - Les 
Scilly et la Cornouailles, le FIFIG Les 
Petites Antilles, la côte de varoise au 
départ de Saint-Mandrier
2018, traversée de la Manche desti-
nation l’Ile de Wight, la côte varoise au 
départ de Saint-Mandrier, le FIFIG la 
Sicile et ses îles.

A bord du voilier, chacun(e) des 
équipier(e)s participe à la vie à bord 
(cuisine, vaisselle, nettoyage...) et 
selon son envie et ses capacités aux 
manœuvres du voilier. Pour profiter 
pleinement d’une croisière sur nos 
bateaux, une bonne condition phy-
sique, un esprit d’équipe et le savoir-
vivre en collectivité sont nécessaires 

au bon déroulement du séjour. Le 
programme de navigation est adapté 
aux capacités de l’équipage et aux 
conditions météorologiques.

Afin que l’activité se pérennise et se 
développe, de nouveaux encadrants, 
chefs de bord et seconds, sont les 
bienvenus.
Les équipiers ASMA motivés, après 
un apprentissage au fil des séjours 
proposés par l’ASMA (connaissance 
de la mer, de la météo, observation du 
paysage marin, navigation…) et tout 
adhérent ASMA passionné et formé 
(monitorat FFV) peuvent prendre 
contact avec le responsable de l’acti-
vité pour intégrer l’équipe d’animation.

MEMBRES DE LA COMMISSION

Salichon Vincent, responsable de la commission, UNSA
Perin Virginie, experte voile, UNSA
Marre Jean-François , FO
Mac Jean-Philippe, CGT
Nicolas Daniel, FSU
Ngo-Xuan Jean, CFDT
Balmeur-Héritier Magali, Alliance du Trèfle 

liance du Trèfle)
PERMANENTE

Caroline Verdier

CROISIÈRES CÔTIÈRES ET SPORT

La conclusion de ce bref bilan est l’occasion d’adresser 
de chaleureux remerciements à toute l’équipe d’enca-
drement, sans qui l’activité ne pourrait pas fonctionner, 
et plus particulièrement à Daniel NICOLAS, respon-
sable et animateur de l’activité pendant plusieurs 
mandats, chef de bord aux compétences reconnues et 
à la passion de la mer communicative, qui raccroche sa 
veste de quart mais que nous croiserons certainement 
encore sur les pontons.

BON VENT, BELLE MER !

Auteure : Virginie Perin – responsable de la commission Voile (UNSA)
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40 000€
d’économie

IL EN A CONFIÉ LA GESTION À L’ASMA. 
IL EN ASSURE L’ENTRETIEN EN TANT QUE PROPRIÉTAIRE.

L
’importance de l’entretien de 
ces centres et du patrimoine 
propre de l’association a amené 
l’ASMA à mettre en place une 
commission « Structures » 

chargée de suivre cette question et de 
faire toutes propositions au CA. Compte 
tenu de la spécificité de ce secteur, le CA 
de juillet 2015 m’en a délégué la res-
ponsabilité (jusque-là assurée par une 
membre du bureau mais qui connaissait 
des problèmes de santé) en tant qu’admi-
nistratrice, déjà en charge de fait de cette 
mission et suite à la bonne collaboration 
établie avec le BPI sur le plan du suivi de 
deux séries de travaux : a/ ceux concer-
nant l’incendie qui s’était déclaré dans les 
cuisines de Mimizan en décembre 2014 

(travaux dont j’assumais aussi le suivi,  
en parallèle, pour le compte du ministère  
à la demande de l’architecte du BPI) ;  
b/ concernant l’important dégât des eaux 
connu en 2015 par l’ASMA rue du Fau-
bourg Poissonnière. 
Des chantiers lourds de rénovation par le 
BPI s’en sont suivis toujours en collabo-
ration étroite avec l’ASMA : ravalement 
complet du chalet de Chamonix pour envi-
ron 26 000 € ; lourds investissements de 
760 000 € pour la mise aux normes de 
sécurité, d’hygiène et d’accessibilité han-
dicap de Mimizan ; et, à venir, ravalement 
et renouvellement partiel du bardage du 
chalet de Rochebrune à Megève pour un 
montant estimé aujourd’hui à 25 000 €.

Le ministère de l’Agriculture possède dans son patrimoine immobilier 
quatre centres de vacances. Il en a confié la gestion à l’ASMA. 

Il en assure l’entretien en tant que propriétaire.

Auteure : Fabienne Lucas – responsable de la commission structures (juillet 2015 – juillet 2018, FO)

Compte tenu de l’arrêt de mes responsa-
bilités d’administratrice depuis le 7 juillet 
2018 et donc de celles de la commission 
structures, le CA m’a néanmoins demandé 
de poursuivre les travaux de rénovation in-
térieure de Malbuisson en raison de l’inté-
rêt pour l’ASMA à ce qu’ils soient menés à 
terme. Il m’a aussi demandé d’assurer ceux 
de Chamonix (2 appartements), toujours 
avec le concours de Marianne Leuvrey 
bien que n’étant plus administratrice. Nous 
avons malgré tout accepté pour l’ASMA.
Une rénovation complète confiée à des 
artisans locaux aurait eu un coût diffici-
lement supportable pour le budget des 
séjours. Les travaux de sécurité et de mise 
aux normes ont donc été réalisés par des 
professionnels mais l’ensemble des autres 
travaux de rénovation intérieurs ont été 
pris en charge et réalisés par nos soins. 
De manière bénévole et dans un souci 
militant, ce qui voulait dire s’investir si on le 
pouvait et faire bénéficier notre association 
des atouts et des capacités disponibles 

de ses militants : 82 journées de travail à 
deux personnes et un résultat dont nous 
sommes satisfaites, avec une économie 
substantielle de l’ordre de 40 000 €.
Ainsi, l’ensemble des activités du secteur 
Structures dans la présente mandature 
auront pris fin pour ma part en mai 2019 et 
auront répondu aux engagements pris. 
Je voudrais conclure par deux remercie-
ments. Tout d’abord au conseil d’admi-
nistration de l’ASMA qui a su nous faire 
confiance durant toutes ces années. Et 
ensuite à Pascal Hervé, chef du bureau du 
patrimoine et de l’immobilier du ministère, 
qui nous a quitté•e•s en février dernier, et 
dont on sait tout ce que lui doit l’engage-
ment du ministère à mettre en œuvre les 
travaux nécessaires au maintien de son/
« notre » patrimoine, avec les mots qui le 
caractérisaient et caractérisaient son enga-
gement professionnel : bonne humeur, 
pragmatisme, service public, et encore 
service public ! n
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Des travaux de rénovation de la maison 
forestière de Malbuisson (4 apparte-
ments) ont par ailleurs été entrepris 
directement sous la responsabilité de 
l’ASMA par mon intermédiaire (mais 
aussi pour une partie d’entre eux, à 
nouveau pour le compte du ministère)-, 
avec le concours d’une autre adminis-
tratrice, Marianne Leuvrey.
En ce qui concerne le studio d’Orcières 
(propriété de l’association), celui-ci a 
été entièrement rénové en 2017.

STRUCTURES

86
journées 
de travail

760 000€
de mise aux normes 
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Ce mandat d’une durée de 4 années arrive à son terme avec cette nouvelle 
assemblée générale de Najac. Permettez-nous dans un premier temps de 
vous remercier à nouveau pour la confiance que vous nous avez témoignée. 
Depuis l’AG des Issambres, l’ASMA  a réuni son conseil d’administration à 
seize reprises. Nous nous proposons de dresser ici le bilan de ces 4 années 
en deux parties. Une première qui vous permettra d’appréhender le nombre 
de demandes des AD et une seconde évoquant les principales thématiques 
qui ont été abordées.

A l’approche de chaque CA, nous 
vous avons sollicité afin de recueil-
lir vos questions. En moyenne, sur 
l’ensemble des CA, 1/10 des Asma 
départementales proposait au 
moins une question. Sur les quatre 
ans, 54 AD sur 101 ont fait remon-
ter des questions. Sept d’entre 
elles, ont interpellé le CA au moins 
5 fois et plus (AD 15, 34, 76, 71, 974, 
66, 64 et 971). Six AD ont sollicité 
le CA au moins quatre fois, Huit au 
moins trois fois. Pour les 33 autres, 
une à deux sollicitations sur la 
mandature qui a été la nôtre.
Ce chiffre de 54 sur 101 représente 
53%. Il peut être apprécié sous 
plusieurs angles :
-  en voyant le verre à moitié plein, 

nous pouvons penser que les 
présidents des AD ont une 

connaissance suffisante pour faire 
fonctionner leurs AD sans avoir 
besoin de l’aide de l l’ASMA ;

-  en nous basant sur le nombre de 
retours, nous nous interrogeons 
sur le degré d’actualisation du 
fichier des AD. Les dernières 
élections permettront, à n’en pas 
douter, une mise à jour de ce 
fichier pour les AD qui n’ont pas 
encore fait remonter à l’ASMA 
les coordonnées de leur nouveau 
bureau.

-  notre troisième hypothèse 
nous amène à penser que les 
AD communiquent de manière 
informelle et trouvent réponses à 
leurs questions sans user de leur 
représentation au CA.

Au cours des quatre années, il a été abordé 
pele-mêle, par ordre d’importance de fréquence 
d’interrogation sur les sujets :
- la convention (23 AD)
- la notion d’ayants droit (23 AD)
-  la rencontre avec les Asma départementales 

(14 AD)
-  le nombre d’électeurs et le montant  

de la subvention (13 AD)
- la communication (12 AD)
- les assurances (8 AD)
-  d’autres sujets ont été abordés à la marge et 

dans une moindre mesure (les aides,  
le statut, l’AG etc.). 

 
Les questions ont suivi le fil de l’actualité.  
En début de mandat, ces dernières tournaient 
beaucoup autour de la convention. Nous 
espérons que les réponses apportées ont 
permis à chacun d’entre vous de signer une 
convention qui vous permette de fonctionner 
dans les meilleures conditions possibles. En 
seconde position est arrivée la notion d’ayants 
droit, sujet sensible, abordé par une vingtaine 
d’AD également. Là encore, nous espérons 
que vous avez au travers de nos réponses 
pu cerner au mieux cette notion. En toute fin 
de mandat, nous avons relevé des questions 
afférentes aux élections. 
 
Siéger au CA a été une expérience fort 
enrichissante, nous avons pu comprendre au 
mieux le fonctionnement de l’instance natio-
nale qui a pour leitmotiv de faire de l’ASMA 
une ASMA pour tous en accompagnant les 
Asma départementales dans leurs actions 
tout en menant sa propre action. Gageons 
qu’à l’avenir, les futurs représentants de la 
conférence nationale des AD trouveront 
également leur place et pourront continuer à 
nourrir cette interface avec le National. n

Lors de l’Assemblée générale des Issambres, la conférence nationale des Asma 
départementales nous a confié la responsabilité de la représenter au sein du CA de l’ASMA. 

Bilan 
Représentants 

de la conférence nationale 
des Asma départementales

UN PEU PLUS
DE 50 % DES AD
CONCERNÉES…

LE BUDGET
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REPRÉSENTANTS

Auteurs : Ginot Mezino (AD La Reunion) et Yazide Mohamed (AD Mayotte)
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Le groupe de travail est chargé de réfléchir à la dimension fondamentale de la solidarité 
et d’être source de propositions pour/et avec les autres secteurs de l’ASMA

Facteur d’épanouissement et de liens, les 
vacances sont un droit pour tous ! 
Les aléas de la vie personnelle et familiale 
ne permettent pas toujours de pouvoir 
partir quelques semaines, même quelques 
jours en congés. Aussi l’ASMA propose 
aux familles en difficulté des vacances 
solidaires qui s’adressent aux titulaires, 
contractuels, agents payés sur budget 
d’établissement, retraités du ministère 
de l’Agriculture et, ce, avec le regard des 
assistantes sociales et assistants sociaux. 
Deux types de séjours sont concernés :

• séjours jeunesse pour les enfants 
• séjours familiaux d’été 

Le séjour et son pré-acheminement sont 
pris en charge à 95 % par l’ASMA.

En 2016, 6 enfants et 1 famille
En 2017, 5 enfants et 3 familles
En 2018, 1 enfant et 5 familles
En 2019, 3 enfants et 
2 familles déjà inscrites en Avril

Le secteur Solidarité de l’ASMA 
est disponible pour vous orienter 
dans vos démarches.

MEMBRES DE LA COMMISSION

Yveline Menoret (FSU)
Béatrice Vallantin (CFDT)
Fabienne Vasseur (CGT)
Myriam Vidal (responsable, CGT)
XXXXXX (UNSA)
XXXXXX (FO)

PERMANENTS

Marius Durand
Valérie Lukovic

Vacances 
solidaires
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«UN PLUS ASMA»

Auteures : Thérèse Rouch-Pasquet et Myriam Vidal, responsable du groupe de travail Solidarité (CGT)
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POLITIQUE EN FAVEUR DES 
PERSONNES HANDICAPÉES

Le groupe de travail solidarité,
handicap et prêts est particulière-
ment attentif au handicap.
Les + ASMA en faveur des per-
sonnes handicapées s’appliquent 
à tous les secteurs : d’activités : 
jeunesse, séjours, culture, sports, 
voyages…
•  ajout de 0,25 au nombre de parts 
fiscales pour les personnes handi-
capées,

•  ajout de 0,25 au nombre de parts 
fiscales pour les personnes ayant 
un un ayant droit handicapé à 
charge,

•   même quotient familial que la per-
sonne handicapée pour l’accom-
pagnant (même s’il n’est pas du 
ministère), si le handicap le justifie.

Au centre de vacances de Mimizan, 
le handicap est pris en charge de 
manière individuelle et personna-
lisée en partenariat avec la famille. 
Plusieurs séjours adaptés y ont été 
organisés.

Chaque année, le groupe de travail 
Solidarité propose à la commission 
Voyages, qui le met en œuvre, 
un voyage solidaire. Ces séjours 
offrent la possibilité de partager 
la vie des populations tout en les 
respectant et en accompagnant 
leurs projets de développement et 
de solidarité.

En 2019, le Togo, 
27 préinscriptions  
à ce jour pour 10 places
En 2018, le Sénégal,  
10 acceptés, 13 refus
en 2017, le Cambodge,  
10 acceptés, 8 refus
en 2015, l’Albanie,  
12 acceptés, 12 refus

LE GROUPE DE TRAVAIL RETRAITÉS

Réinstauré par une décision de l’assemblée générale 
de l’ASMA en juin 2015, le GT retraite, composé de re-
présentants des organisations syndicales a été animé 
par la CFDT. Sans budget spécifique correspondant, 
ce GT a eu pour objet d’alimenter les autres secteurs 
en propositions relatives aux retraités en travaillant 
en transversal avec eux. A ce titre la responsable du 
GT a assisté à de nombreuses réunions de commis-
sions des autres secteurs. Le premier constat a été 
que les retraités sont en règle générale plus enclins 
à s’inscrire à des activités relevant d’autres commis-
sions qu’à des activités leur étant spécifiquement 
réservées (par exemple forte proportion tous les ans 
de retraités dans les voyages, les activités culturelles 
et les séjours).
Dans cette optique, le voyage annuel en car réservé 
aux retraités a été supprimé. Des coupes budgé-
taires dans tous les secteurs ayant été décidées par 
le conseil d’administration en 2016, les catalogues 
papiers n’ont plus été envoyés systématiquement aux 
retraités, et l’année suivante a vu la suppression des 
colis de Noël financés par l’ASMA. En contrepartie, par 
convivialité et pour rompre l’isolement de beaucoup, 
une carte de vœux sous format papier a été conçue et 
envoyée à tous les retraités répertoriés.
Un questionnaire a été envoyé en 2016 par courrier, 
suscitant de nombreuses réponses sur les desiderata 
des retraités en termes de voyages, culture, sports 
pratiqués, loisirs etc. ; le plus âgé à répondre avait 94 
ans ! Ont été envoyées une extraction spécifique aux 
Asma départementales concernées de même qu’une 
synthèse plus générale à toutes les AD pour informa-
tion.
Un onglet retraités sur le site de l’ASMA a été consti-
tué puis abandonné, car présentant finalement peu 
d’intérêt et difficile à mettre en œuvre. L’ASMAgazine, 
le site internet, le blog, la newsletter et les flashs sont 
de bonnes sources d’information pour tous.
Un gros travail de mise à jour des listings de retraités 
a été réalisé en 2015 (sur 3245 retraités en 2015, seuls 
1 160 d’entre eux déclaraient une adresse mail ;  
beaucoup déménagent sans notifier leur nouvelles 
coordonnées). Il semblerait que les retraités aient 
parfois des difficultés à s’inscrire auprès de certaines 
AD, malgré leur forte implication dans les conseils 
d’administration et les bureaux de bien des AD.
Les GT retraite et solidarité se sont réunis en commun 
pour réfléchir à la mise en place d’une politique de 
handicap et de solidarité, mais sans succès notable. 
Le manque de moyens financiers propres aux GT a 
été par ailleurs évoqué comme étant un frein à leurs 
actions.
Ce GT étant arrivé au bout de sa démarche et de ses 
possibilités d’action, il a été décidé en conseil d’admi-
nistration en 2018 de l’arrêter. 

Ces 4 dispositifs complètent l'action du secteur 
prêts et aides de l’ASMA qui déplore la non prise 
en charge par l'administration d'une partie 
du personnel pour l'action sociale. 

AIDES AUX AGENTS SINISTRÉS

L’administration octroie un secours de 2 000 euros pour les agents 
sinistrés. Cela a été le cas pour les inondations de l’Aude en 2018. Cette 
aide non remboursable ne concerne pas les agents payés sur budget 
d’établissement. Pour eux, le CA de l’ASMA a décidé par un vote una-
nime de prendre le relais de l’administration pour ce dispositif.
Aussi ce sont 6 agents payés sur budget d’établissement et résidant 
dans l’Aude qui, après avis de l’assistante sociale, ont bénéficié de ce 
dispositif. L’appui et la connaissance des assistantes sociales et assis-
tants sociaux de ces différents dispositifs est très précieux car ils sont 
les plus à même de repérer et d’orienter les personnes ou les familles en 
difficulté.

VOYAGES SOLIDAIRES

10
places en 2019

2 000€
octroyés pour les 
agents sinistrés

Auteure : Béatrice Vallantin - 
responsable du groupe de travail Retraités, (CFDT)
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CES PRESTATIONS SONT 
OUVERTES A TOUS LES 
OUVRANTS DROIT DE 
L’ASMA NATIONALE 

Parce qu’elles sont gérées par l’ASMA 
nationale elle peuvent bénéficier aux 
agents contractuels payés sur le budget 
de l’établissement mais aussi aux ARL 
(agents régionaux des lycées, ex TOS), 
aux décroisés, aux retraités, ... Ce ne serait 
plus le cas si ces prestations relevaient à 
l’avenir du BASS, comme l’envisageait le 
rapport du CGAER paru en 2014, confirmé 
par la mission d’inspection de novembre 
2015 qui s’interrogeait sur le bien fondé du 
positionnement de cette prestation. L’AS-
MA a fait le choix de continuer à proposer 
aux agents cette prestation et de garder ce 
secteur dans son champs de compétence.  
Par rapport aux deux mandats écoulés, il 
est à noter une hausse du nombre et du 
montant des avances remboursables ; par 
contre les prêts accordés sont à la baisse.

Le secteur Prêts sociaux et avances remboursables de l’ASMA, placé sous la responsabilité de la 
Présidence, fait l’objet d’un groupe de travail réunissant chaque mois les organisations syndicales 

représentatives, ainsi que des assistants du service social (ASS) du Maa et le BASS, experts à 
titre consultatif. Il est animé par un responsable délégué et géré au quotidien par Valérie Lukovic, 

permanente technique, avec compétence, discrétion et conscience professionnelle.
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Le montant des prêts sociaux sans intérêts 
est au maximum de 2 000 €.
Les critères retenus sont les mêmes que 
ceux pris en compte pour l’examen des 
demandes de secours ministériels établies 
par les ASS. Ils peuvent être accordés après 
reconnaissance du caractère social de la 
demande et expertise de la situation finan-
cière, familiale et professionnelle.
Sur la période 2015-2018, les prêts sont 
accordés très majoritairement à des 
femmes (70 %) et  la moitié à des foyers 
avec enfants. Les agents de l’enseignement 
technique et supérieurs concentrent plus 
de la moitié des demandes. Si un tiers des 
agents sont en catégorie C, la moitié des 
prêts sont octroyés à des agents dont le 
quotient familial est inférieur à 1 000 €.
Les budgets modestes ont de plus en plus 
de difficultés à faire face aux dépenses 
incontournables que sont le logement, la 
santé, les études des enfants, ... En période 
actuelle de réduction du pouvoir d’achat, les 
accidents de la vie (séparations, maladie, ...) 
ne font qu’accroître le risque de déséquilibre 
des budgets familiaux. La crise économique 
se ressent aussi au travers de l’environ-
nement familial des agents (chômage 
du conjoint, des enfants, aide alimentaire 

des parents, ...). Tous ces aspects sont des 
menaces pesant sur les familles et risquent 
de les faire basculer dans la précarité.
En outre on peut s’inquiéter d’une part 
du recours encore trop aisé au crédit à la 
consommation et d’autre part des situations 
d’endettement important. Dans ce cas, le 
recours à un prêt social n’est pas toujours la 
solution la plus adaptée et risquerait même 
d’aggraver la situation. 
Nous déplorons aussi les conséquences 
de la précarité que connaît une partie de 
nos collègues (contractuels et vacataires), 
notamment dans l’enseignement agricole 
mais aussi en DDI.

Face à ces difficultés financières, les prêts 
sociaux sont un des outils mobilisables pour 
tenter d’améliorer durablement  la situation 
des agents. L’étroite collaboration avec 
le BASS et le réseau des ASS permet un 
travail de fonds pour mieux appréhender 
les dossiers afin de trouver à chaque fois la 
solution la plus adaptée.
Les dossiers sont présentés en groupe de 
travail de manière anonyme, harmonisant 
ainsi nos pratiques avec celles des secours 
ministériels.

PRETS SOCIAUX

2 000€
montant des prêts sociaux 

sans intérêts maximum

Auteure : Françoise Dauvier - responsable du groupe de travail Prêts & Aides (FSU)

ASMAGAZINE 85 JUIN 2019



31
BILAN

PRÊTS ET AIDES

2015 2016 2017 2018
PÉRIODE    
2011-2014

PÉRIODE     
 2007-2010

nombre accords 68 44 57 83 400 321

montants 122 050 € 77 895 € 99 800 € 147 700 € 726 217 € 500 076 €

2015 2016 2017 2018
PÉRIODE    
2011-2014

PÉRIODE     
 2007-2010

nombre accords 33 67 49 67 179 116

montants 28 680 € 53 196 € 41 370 € 56 711 € 143 890 € 81 673 €

PRÊTS SOCIAUX À TAUX ZÉRO

AIDES REMBOURSABLES 

AVANCES REMBOURSABLES (AR) 

Par rapport à la période 2011-2014, 
25 % de hausse du montant total versé.
Ces aides d’un montant maximum de 
1 000 € sont mobilisables pour pallier 
l’attente d’une remboursement santé, d’une 
indemnité d’assurance ou encore trop 
souvent en cas de retard de paiement de 
l’administration que ce soit un salaire, une 
prime ou une prestation. Ces demandes 
sont traitées au fil de l’eau, compte tenu de 
leur urgence, puis présentées a posteriori au 
groupe de travail.
Le groupe de travail n’a pu que déplorer 
l’augmentation des avances au cours de 
ce mandat comme du précédent d’ailleurs 
où l’ASMA a du pallier les obligations de 
l’administration. Réunit en janvier 2018, le CA 
de l’ASMA, sur propositions du groupe de 
travail, a voté la fin des AR, pour ces motifs, 

au 30 juin 2018 et ce afin que le ministère 
s’acquitte de ses obligations. En février 2018, 
nous annoncions cette décision par le biais 
de la lettre adressée aux président-e-s des 
Associations Départementales (AD). Cette 
décision n’a pas été facile à prendre quand 
on connaît l’incidence qu’elle aurait pu 
engendrer pour les personnes ne percevant 
leur salaire. L’ASMA a pallié depuis de trop 
nombreuses années des avances sur salaire 
dûes aux agents à la suite d’interruption de 
contrat volontaire ou involontaire, et aux 
contractuels nouvellement embauchés (ou 
renouvelés) sans que cela soit officiellement 
sont rôle. L’ASMA n’a pas vocation à réparer 
les défaillances et la rigidité du système du 
MAA. Il est inadmissible que des agents ne 
perçoivent pas de salaire pendant 3 mois 
voir plus après la signature de leur contrat.

TRANSVERSALITÉS

Enfin le travail de ce groupe permet 
d’identifier des situations personnelles et/
ou professionnelles difficiles et pouvant 
nécessiter un appui particulier de l’ASMA. 
Ce secteur s’inscrit alors dans des actions 
plus transversales. C’est ainsi que nous 
avons «repérer» au cours de l’année 2018 
quelques dossiers qui pouvaient éven-
tuellement relever du groupe de travail 
Handicap et Solidarités.

REMERCIEMENTS

A la fin de ce mandat, l’heure du bilan 
est venue. Je remercie les membres du 
groupe de travail Prêts sociaux et avances 
remboursables pour leur collaboration et 
leur assiduité ; Valérie Lukovic pour son 
implication et son dévouement au service 
des agents en difficultés, ainsi qu’au réseau 
des  ASS et au BASS pour leur  participation 
et leur expertise sur des situations souvent 
complexes.  Merci à toutes et à tous pour 
votre aide et votre soutien tout au long de 
ce mandat. n

Le groupe de travail est à l’écoute 
et à la disposition des agents. 

MEMBRES DE LA COMMISSION

Françoise Dauvier, responsable 
du groupe de travail
Christian Taillandier, Patricia Ebersveiller (FSU), 
Fabienne Lucas, Marianne Leuvrey, 
Philippe Chapelon (FO), 
Martine Fontan, Erwann Coppere (UNSA), 
Béatrice Vallantin,  Anne Mola (CFDT), 
Christine Fontaine, Gilles Van pettegen 
(Alliance du Trèfle).  Monique Lenfant CTN 
(membre du BASS), Réseau des ASS.

PERMANENTE 

Valérie Lukovic

ASMAGAZINE 85 JUIN 2019



On entend souvent qu’ère digitale rime avec individualisa-
tion des comportements et des pratiques. Pourtant, dans 
une société qui s’individualise, les outils de communication 
jouent un rôle essentiel dans le maillage des liens sociaux. 
Ils agissent comme des leviers de mobilisation et per-
mettent la diffusion de l’information au plus grand nombre.

DIVERSIFIER LES 
MODES ET LES OUTILS 
DE COMMUNICATION

Communication digitale 
et/ou communication papier ?
La communication digitale 
va-t-elle, doit-elle remplacer 
la communication papier ?

Dans une époque où la technolo-
gie nous offre autant de nouveaux 
outils il serait tentant d’abandonner 
d’anciennes pratiques. Pourtant, les 
exemples ne manquent pas pour 
démontrer que la nouveauté ne 
chasse pas l’ancienneté mais qu’elle 
vient l’enrichir.
Alors que le début du mandat a 
marqué l’arrivée du blog, véritable 
plateforme d’échanges qui nécessite 
encore des améliorations et des 
adaptations, c’est à partir de 2017 
qu’une stratégie de communication 
multicanale s’est déployée afin 
d’avoir une approche globale visant 
à multiplier les points de contact.

L’ouverture d’une page facebook a 
fait entrer l’ASMA dans le monde 
des réseaux sociaux. D’autres mé-
dias seront à explorer à condition de 
doter le secteur de moyens supplé-
mentaires. Cette page répond à des 
besoins d’immédiateté de l’informa-
tion et offre des possibilités de mise 
en ligne qui anime l’information et lui 
donne du corps : contenus vidéos, 
photos, interactivité, messagerie 
instantanée… 
La cible est aussi différente et en ce 
sens permet d’élargir le spectre des 
ouvrants droit pouvant être intéres-
sés par les offres de l’ASMA.

Les quelques paragraphe qui suivent 
visent à mettre en perspective cette ques-
tion. À partir d’un point de vue engagé 
qui défend l’intérêt d’une communication 
pluraliste que la présente mandature a de 
fait mise en œuvre. Mais, il s’agit simple-
ment d’ouvrir le débat. Et nul doute qu’il 
se poursuivra, à l’unisson de ce que les 
évolutions sociétales en feront. 
De ce point de vue, engagé et pluraliste, 
la stratégie digitale ne peut se faire sans 
les modes de communications « print ». 
Chaque canal a sa valeur ajoutée et ne 
joue pas le même rôle. Le papier, qu’il soit 
sous forme de brochures ou d’affiche offre 
une visibilité immédiate. On ne fait pas le 
choix ou non d’ouvrir un mail : l’informa-
tion vient à nous d’un simple regard. La 
couleur, la texture, le choix des mots la 
transforment en communication. En fai-
sant disparaître le papier on court le risque 
d’amoindrir la visibilité de l’ASMA et donc 
on prive les agents de cette information. 
Alors que nous recevons quotidienne-
ment des dizaines voire des centaines de 
mails, de spams et d’autres sollicitations 
dans nos boîtes mails, le papier prend 
aujourd’hui une tout autre dimension : 
il se différencie parce qu’il est matériel. 
Implicitement, son contenu est perçu 
comme plus pertinent et retient davantage 
les esprits.

La communication 
au service du 
lien social

MEMBRES DE LA COMMISSION

Les membres du bureau de l’ASMA :
Philippe Chapelon (FO)
Patricia Ebersveiller (responsable, FSU)
Éric Garbéroglio (CFDT)
Jean-Jacques Henry (UNSA)
Xavier Maugey (Alliance du Trèfle)
Thérèse Rouch-Pasquet (CGT)
et
Fabienne Vasseur (CGT)
Christine Verhaeghe (CFDT)

PERMANENTE

Marina Corvillo, chargée de communication
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Communiquer pour mieux informer sur ses droits VENIR À LA RENCONTRE 
DES AD OU, QUAND 
LA COMMUNICATION 
PREND TOUT SON SENS… 

Il y a une dizaine d’année, chacun s’inquiétait de la pérennité du papier menacée par 
l’arrivée du tout-digital. Quelques années ont suffit à démontrer que l’arrivée d’une nouvelle 
technologie ne bouleversait pas des pratiques mais au contraire les enrichissait. Feuilleter, 
toucher, respirer le papier… autant de sens développés qui stimulent notre imaginaire et 
nous plongent dans une véritable expérience. Faire tourner les pages c’est déjà commencer 
l’expérience des vacances.
Peu durable le papier ? Ne soyez pas dupes, l’impression n’a jamais été aussi durable. 
Vous pensez que le numérique est écologique ? Entre le stockage des bases de données 
et donc l’énergie que cela nécessite et le problème de recyclage des déchets électro-
niques, la gestion de l’industrie papier est aujourd’hui plus durable. Tout est encore une 
fois question de communication ici et la manière dont on veut diffuser une information.

Quoi qu’il en soit, - communication unique-
ment digitale ou faisant sa place à l’impres-
sion papier ? et le débat est ouvert, on l’a dit 
-, il s’agira toujours de faire partir des agents 
en vacances. Mais en en faisant partir le plus 
grand nombre et en diversifiant les ayants 
droit pour qu’ils incarnent toute l’étendue de 
notre communauté de travail, loin de l’atomi-
sation qu’on lui promet. Et, dans ces condi-
tions, le plus dur est probablement de faire 
connaître l’ASMA au plus grand nombre tout 
en n’ayant pas à disposition un listing précis 
de tous les agents en France. Au vu de la 
baisse de fréquentation de certains sites et 
notamment de la Maison de vacances de 
Mimizan, une stratégie de communication a 
été mise en place en 2018 pour en augmen-

ter la fréquentation. 
Lors de stands et lors 
de la tournée des AD, 
des brochures ont été 
distribuées, accompa-
gnées de campagnes 
de mailing et de com-
munication digitale 
ciblées sur le centre 
et ses avantages.

Cette action s’est révélée concluante 
puisqu’une hausse de fréquentation de plus 
de 20% a été observée. 
Ce travail de communication ne s’est pas 
arrêté là, puisque nous avons conjointement 
travaillé avec le secteur jeunesse sur la diffu-
sion de l’information auprès des parents qui 
avaient fait le choix d’envoyer leur(s) enfant(s) 
en colo à Mimizan. Un livret d’accueil a été 
conçu afin de recenser en un seul document 
les informations qui étaient auparavant 
envoyées en plusieurs mails. Un exemple de 
communication qui met en valeur l’informa-
tion et apporte un réel plus dans la diffusion 
et la compréhension des informations. 
En parallèle, une brochure sur les prêts & 
aides et les vacances solidaires a vu le jour, 

suite également à un 
travail conjoint avec le 
secteur concerné.
L’accent est porté 
depuis le 2ème tri-
mestre 2019 sur les 
formations BAFA qui 
peuvent y trouver 
un cadre plus que 
favorable.

L’obstacle majeur de la diffusion de 
l’information vers les agents réside dans 
l’éclatement de la communauté de travail 
à travers plus de 600 sites répartis sur 
l’ensemble du territoire. À ce titre, les 
Asma départementales sont des relais 
importants avec qui il est essentiel de 
nouer des liens.
En parallèle de la Tournée des AD qui 
s’est tenue en 2017/2018, un kit de com-
munication dédié aux AD a donc été dis-
tribué comprenant affiches et brochures.
Ces rencontres nous ont réciproquement 
enrichi•e•s et chacun•e  est reparti•e 
satisfait•e des échanges. L’information 
est diffusée de manière directe et les 
discussions ouvrent sur des sujets divers 
tant au niveau local que national. À 
l’occasion de ces journées, nous avons 
présenté les modes de communication et 
la manière dont nous avions renforcé de 
manière mensuelle le lien avec les AD par 
la parution d’une lettre aux AD. n

À l’ASMA, la communication s’est imposée comme un véritable contributeur de lien 
social. L’information ne suffit pas à créer une relation, la communication si elle utilise 
des canaux divers peut participer à générer du lien, du partage et du collectif. À l’ave-
nir, il faudra s’efforcer de toujours plus contribuer à tisser et retisser sans cesse ce lien 
social : en dépassant l’information c’est-à-dire qu’en la rendant communication on 
conservera le dialogue entre nous tous.
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D
ans un contexte économique et social où 
les dépenses contraintes de chacun pèsent 
de plus en plus lourd, où financer son 
logement, faire face aux accidents de la vie, 

partir en vacances, pratiquer un sport ou accéder à la 
culture devient problématique pour beaucoup, et où la 
solitude et l’isolement s’accroissent malgré la virtualité 
des réseaux sociaux, l’action sociale représente un 
véritable enjeu de société. 
Importante au plan matériel, l’action sociale l’est 
également par les valeurs qui sont les siennes : 
l’égalité (accès à de meilleures conditions de vie pour 
tous, quels que soient le statut, le grade, le lieu de 
résidence), la solidarité (attention portée aux autres, 
création de lien entre les personnes au sein de nos 
communautés de travail), la responsabilité (accompa-
gnement des projets de vie, soutien aux initiatives). 

Un bien à préserver 
L’action sociale doit disposer des moyens nécessaires 
pour jouer pleinement son rôle. Moyens financiers 
bien sûr, mais aussi ressources humaines qui per-
mettent de la faire vivre au quotidien, tant au niveau 
national que départemental. 
L’Alliance du Trèfle reconnaît l’aspect démocratique 
du dispositif qui a été collectivement construit et y est 
très attachée. Elle a assuré ses deux ans de prési-
dence dans cet esprit, y voyant l’intérêt des collègues 
que nous représentons, l’intérêt de nos communautés 
de travail et celui de notre ministère. 

Travailler ensemble... 
et toujours mieux 
L’Alliance du Trèfle est attachée à la forme associative 
de la gestion de l’action sociale à travers l’ASMA pour 
tous, qui favorise l’implication des personnes et la 
responsabilité de celles et ceux qui s’y investissent. 
Les organisations syndicales représentatives, légi-
timées par l’élection et la confiance des personnels, 
sont appelées à travailler ensemble, pour définir un 

projet et des priorités, négocier des moyens à la 
hauteur des enjeux et garantir la meilleure gestion 
possible. Cela suppose l’écoute et le respect mutuel. 
Dans la construction de ce consensus inter-syndical, 
et tout en restant respectueuse et à l’écoute des alter-
natives, l’Alliance du Trèfle propose des axes d’amélio-
ration pour l’ASMA :
Une gestion toujours plus rigoureuse et efficiente, 
en gardant présent à l’esprit que limiter les frais de 
fonctionnement et le soutien aux actions déficitaires 
revient à attribuer directement aux agents la plus 
grande part possible de la subvention et à démontrer 
la pleine capacité de l’ASMA à gérer l’action sociale 
«facultative» du Ministère.
La traduction des valeurs et slogans de l’ASMA, aux-
quels l’Alliance du Trèfle adhère par ailleurs pleine-
ment, en objectifs qui puissent être communiqués à la 
communauté de travail et évalués pour constater que 
nous nous y conformons.
Toujours mieux répondre aux besoins et aux attentes 
des personnels : c’est avec eux qu’il faut travailler, en 
étant en permanence à leur écoute. Les générations, 
les mentalités, les façons de vivre des agents évo-
luent, nous ne pouvons, au nom de valeurs respec-
tables mais plus anciennes, ne pas en tenir compte.
Penser à renouveler régulièrement les équipes du CA 
et du bureau de l’ASMA nommées par les syndicats. 
Si une certaine expérience et une sensibilité à l’action 
sociale sont bien entendu bénéfiques, il vaut mieux , 
pour que l’ASMA reste représentative des personnes 
qu’elle sert, éviter d’y construire des carrières.L’Alliance 
du Trèfle souhaite longue vie à notre ASMA ! n

L’action sociale dans la Fonction publique trouve sa reconnaissance 
dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui 

précise, dans sa version actuelle, que « l’action sociale, collective ou individuelle, vise 
à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles...» 

UNE CHANCE 
UNIQUE DE TRAVAILLER 

ENSEMBLE ! 
L’action sociale, un bien précieux

ALLIANCE DU TRÈFLE
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N
otre association a fondé son action sur des 
valeurs partagées et des principes de ges-
tion collective démocratique, d’autonomie 
et de transparence, de solidarité. Une appli-

cation rigoureuse de facteurs financiers correcteurs a 
permis à l’ASMA, tout au long de son histoire, de faire 
vivre la solidarité au bénéfice de tous les agents.

Le choix d’articuler la part facultative de l’action sociale 
entre le niveau local et le niveau national répondait 
au besoin d’organisation d’activités de proximité et 
d’offre d’activités plus complexes à organiser, néces-
sitant une équipe professionnelle permanente. Ces 
deux niveaux contribuent pour une large part à créer 
le lien social si nécessaire dans un collectif de travail. 
Les choix d’activités proposées étaient d’emblée 
portés par la volonté de répondre aux valeurs et au 
modèle de l’éducation populaire qui a pour ambi-
tion de contribuer à l’émancipation individuelle et 
collective par la culture, le sport et les loisirs. Le défi 
que nous rencontrons aujourd’hui dans une société 
où les pratiques s’individualisent et où les collectifs 
sont déstructurés est de faire vivre ces valeurs en 
inventant des approches prenant en compte ces 
nouveaux paramètres. Parallèlement les syndicats des 
autres ministères doivent oublier leurs divergences 
et œuvrer pour gérer en commun une action sociale 
véritablement au service de tous. Le modèle efficace 
d’action sociale interministérielle, au plus près des 
agents, reste à construire. La CFDT souhaite que notre 
Ministère, ses agents, ses syndicats s’y investissent.

Notre association a su œuvrer pour améliorer son 
fonctionnement et ses règles internes. Le déména-
gement dans les locaux du ministère, les travaux 
de réorganisation qui ont conduit après plus de 
dix années de réflexion à la création d’un poste de 
directeur technique pour lequel la CFDT s’est for-
tement engagée, doivent permettre de stabiliser le 
travail collégial et assurer un développement serein. 
Cependant le Ministère doit prendre sérieusement 
en compte l’engagement, trop souvent bénévole, des 

agents dans les activités sociales. Il doit s’engager 
pour que ce travail soit véritablement reconnu, facilité 
et valorisé.
Malgré les difficultés rencontrées au cours des trente-
quatre années de son existence, ce modèle original 
a su perdurer et les syndicats ont opéré les choix 
responsables pour maintenir le sens de l’engage-
ment de l’ASMA auprès des agents et leur famille. La 
CFDT s’est pleinement investie dans l’ASMA dès sa 
création. A la veille d’en assurer la présidence pour 
la troisième fois, elle continue à penser que notre 
modèle reste pertinent dans le paysage complexe des 
actions sociales ministérielles. La démocratie interne, 
l’autonomie de gestion des fonds confiés, la solidarité 
entre agents restent encore aujourd’hui des principes 
conformes aux valeurs fondatrices que la CFDT porte 
pour l’ASMA. n

Les organisations syndicales du Ministère de l’Agriculture ont créé l’ASMA sur le 
modèle des comités d’entreprise. Les syndicats ont construit avec l’accompagne-
ment du ministère une structure solide gérée et administrée par les personnels. 

DES VALEURS 
À FAIRE VIVRE

CFDT
35

VOEUX

ASMAGAZINE 85 JUIN 2019



L
es élections professionnelles se 
sont déroulées et les cartes ont 
été rebattues. Les Asma dépar-
tementales ont renouvelé leur 

conseil d’administration, non sans difficulté 
pour certaines. Nous avons bien conscience 
que les réformes successives, éclatant les 
communautés de travail, ne favorisent pas 
l’émulation en terme d’action sociale !

A l’ASMA beaucoup de choses ont évolué, 
pour nous, CGT Agri et Sud Rural Territoires, 
l’ASMA pour « tous » a un sens bien précis.
En effet, notre rôle est de faire en sorte que 
la culture, les loisirs et les vacances soient 
accessibles au plus grand nombre, et par-
ticulièrement à ceux qui sont le plus défa-
vorisés. Les vacances sont une respiration, 
nécessaire à l’émancipation de chaque indi-
vidu, lui permettant de s’enrichir et de deve-
nir acteur de sa propre vie.
Nous ne sommes pas certains savons que 
les membres du conseil d’administration de 
l’ASMA ne partagent les mêmes valeurs. 
Pour nous, la part du salaire différé, dévolu 
à la l’action sociale, doit être orienté en pre-
mier lieu, aux publics les plus défavorisés, à 
des actions collectives, dans un esprit éloi-
gné  des secteurs marchands et de l’indivi-
dualisme.

La gestion des permanents techniques de 
l’ASMA nationale, agents fonctionnaires 
mis à disposition, nous interpelle forte-
ment en nous attribuant quasiment un rôle 
d’employeur du privé (droit du travail diffé-
rents, respect des conventions collectives, 
représentation du personnel, prime macron, 
mutuelle ….).

Pour les sites dont nous avons la gestion, 
l’administration a passé, comme il se doit, 

une convention avec France domaine. 
Alors que nous avions obtenu un agrément 
«éducation nationale» nous permettant 
d’accueillir  une classe dans le centre de va-
cances de Mimizan hors vacances scolaires, 
(et de le faire vivre pendant ces périodes), 
l’administration décide tout à coup de s’ 
opposer désormais à l’accueil des groupes 
scolaires, alors qu’elle a passé une conven-
tion avec les CEMEA leur permettant d’être 
accueilli dans des lycées agricoles. 
L’équilibre budgétaire de notre site de 
Mimizan s’en trouve compromis et ce, mal-
gré tous les efforts mis en œuvre par nos 
équipes, pour faire de ce centre un lieu at-
tractif, en bonne santé financière et ainsi, de 
le conserver pour les enfants de nos agents. 

La gestion intersyndicale devient de plus en 
plus compliquée, faute de projet politique 
pour l’ASMA. Un projet rassembleur, qui 
pourrait être porté durant la durée du pro-
chain mandat, est absolument nécessaire. 
L’ASMA ne doit pas être ce qu’un président 
ou une organisation syndicale en fait, mais 
le fruit d’une réflexion collective, aboutie 
et responsable. Malheureusement, nous 
n’avons pas su mener à bien notre projet 
de séminaire prévu en février 2019, qui avait 
pour objectif de formaliser un projet com-
mun.

Et ce n’est pas l’arrivée d’un directeur issu du 
sérail de l’administration qui va changer les 
choses dans ce domaine.

L’assemblée générale qui se profile ne doit 
pas ressembler à une coquille vide, sans au-
cune réflexion ni enrichissement extérieur.
Rappelons que la dernière assemblée gé-
nérale avait modifié le règlement intérieur 
de sorte que la présidence soit alternée 

tous les deux ans, dans un même mandat. 
Or, une réflexion à ce sujet est actuellement 
menée pour savoir si nous devons revenir à 
un cycle de 4 ans. Mais sans projet, aucune 
durée de mandat ne changera les difficultés 
existantes.

A la CGT AGRI et à SRT, nous voulons :
 
Une ASMA à l’écoute des agents et des 
Asma départementales. 
Une ASMA qui se pose des questions perti-
nentes et qui s’enrichit d’expériences.
Une ASMA qui assure une veille et un sou-
tien auprès des AD afin que leurs droits de 
militants de l’action sociale soient respectés 
et puissent être assurés correctement.
Une ASMA qui se rassemble autour d’un 
projet cohérent, loin de toute marchandisa-
tion
Une ASMA qui met en œuvre des actions 
de solidarité et d’éducation populaire pour 
l’ensemble des agents du Ministère de 
l’Agriculture, qu’ils soient titulaires, retraités, 
contractuels et payés sur budget d’établis-
sement. 
Une ASMA sensible au tourisme durable et 
équitable

L’assemblée générale doit être un lieu 
d’échange, avec et entre les Asma départe-
mentales qui seront cette fois ci présentes 
et qui jouent un rôle déterminant. 

L’enjeu est important !
Ne prenons pas un mauvais virage !! 
Ne nous cantonnons pas dans notre rôle 
d’employeur !!
Ne soyons ni les pompiers de l’administra-
tion ni son prestataire !! n

Aujourd’hui, alors que CAP 2022, avec ses valeurs libérales destructrices 
du service public, est en train de se mettre en place, l’ASMA va tenir 

son assemblée générale de fin de mandat. 

CGT-SUD

L’ENJEU 
EST IMPORTANT !

36
VOEUX

ASMAGAZINE 85 JUIN 2019



P
ar deux fois l’action sociale a été dans la ligne 
de mire des gouvernements qui souhaitaient 
taxer les aides sociales versées aux bénéficiaires. 
Nous avons observé les menaces d’une taxa-

tion en 2016 et 2018. Nous devons rappeler que les aides 
aux vacances versées aux salariés ne sont pas soumises 
aux charges sociales et ne rentrent pas dans l’assiette de 
l’impôt sur les revenus en raison de leur utilité sociale. Elles 
favorisent le départ en vacances de salariés qui n’en au-
raient pas les moyens et l’accès aux colonies de vacances 
de leurs enfants.
La vigilance s’impose! FO saura la conserver afin de main-
tenir l’accès aux loisirs à toutes les catégories de person-
nels.
L’action sociale du MAA devient de plus en plus néces-
saire et la partie confiée à l’ASMA reste indispensable à 
l’ensemble des agents afin qu’ils bénéficient de culture, 
de loisirs, de sorties, de rencontres. Toutes les activités 
proposées doivent conserver une qualité de prestation 
pour la satisfaction de tous les ayants droit et ceci dans 
une enveloppe budgétaire qui reste constante depuis trop 
longtemps.
Depuis de nombreuses années FO souhaitait que l’ASMA 
fonctionne avec un directeur afin d’harmoniser le fonc-
tionnement technique de l’association vis-à-vis des utili-
sateurs. C’est en conservant, comme toujours, sa ligne de 
conduite que ce positionnement a pu voir le jour avec la 
concrétisation d’un poste pour cette fonction. FO se réjouit 
de cette progression pour améliorer les services proposés.
La position de FO a toujours été de faire bénéficier de 
cette enveloppe seulement aux agents directement ratta-
chés au MAA qu’ils soient titulaires, contractuels ou sur le 
budget des établissements. FO conservera cette position 
afin que les agents du MAA continuent à bénéficier de la 
qualité des prestations mais ceci sans accueillir des agents 
qui ne dépendent plus du MAA mais qui bénéficient déjà 
d’autres prestations par leur nouveau employeur. Nous 
avons toujours refusé l’inter-ministérialité et ce n’est pas 
pour la reproduire à l’ASMA. Nous poursuivrons notre 
engagement à gérer cette enveloppe, certes insuffisante 
pour que l’ASMA soit ouverte à tous les demandeurs, en 
« bon père de famille ».
Le rôle de cette enveloppe ne doit pas intervenir dans l’en-

tretien des sites. Le MAA met à la disposition de l’ASMA 
différents sites comme le centre de Mimizan qui a besoin 
de travaux conséquents pour remettre au goût du jour l’en-
semble des bâtiments qui sont devenus vétustes depuis 
de nombreuses années. Le MAA a réalisé un investisse-
ment très conséquent lié à la sécurité et l’accessibilité mais 
il doit maintenant assurer la pérennité des bâtiments et 
installations existants. Ayant pour volonté de faire vivre ce 
centre, nous souhaitons vivement accueillir des groupes 
extérieurs contre rémunération, élément qui avait été lar-
gement travaillé et qui ne s’est pas concrétisé du fait de 
certaines réglementations mises en évidence par des 
services du MAA. Le CA a fait le choix d’embaucher un 
gardien à l’année et nous nous devons de pérenniser cet 
emploi en obtenant des travaux sur les bâtiments et l’auto-
risation d’accueil de groupes.
L’AG dont le thème de réflexion est le tourisme durable 
doit aussi porter des orientations en fonction des désirs et 
des besoins des agents du MAA. Serons-nous capables 
de proposer une offre adaptée aux besoins actuels des 
agents, dont la population est vieillissante au MAA, en 
fonction des évolutions sociétales ?

Les différentes OS représentatives au CTM doivent s’ac-
corder pour fonctionner ensemble et ainsi gagner en effi-
cacité dans les orientations de l’ASMA et par conséquent 
les propositions aux agents. n

Le contexte de pression au travail reste croissant depuis de nombreuses années en 
raison des conditions de travail mais aussi par des changements d’appartenance 

aux différentes fonctions publiques ou aux différents Ministères.

LA VIGILANCE 
S’IMPOSE! 

FO saura la conserver 
afin de maintenir l’accès aux loisirs 

FO
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Elle est un lieu unique dans la fonction 
publique où, depuis sa fondation il y a 34 
ans, il est possible de travailler ensemble 
et en permanence avec les élu•e•s et 
mandaté•e•s de toutes les organisations 
syndicales représentatives du ministère 
à tous les niveaux : AG, CA, bureau, com-
missions et groupes de travail.
Ses dix administrateurs y ont un fort in-
vestissement : - présidence de l’ASMA 
(depuis la mi-mandat) après celle de la 
vice-présidence, responsabilité de la 
Communication, des groupes de travail 
Prêts et aides et Solidarité et des com-
missions Voyages et Séjours sportifs ; 
- participation active aux autres commis-
sions, Culture, Initiatives départemen-
tales, Jeunesse, Séjours familiaux ; - par-
ticipation plus qu’active aux groupes de 
travail issus du CA sur la politique sala-
riale et le règlement intérieur.

Mais le contexte dans lequel évolue notre 
travail inquiète fortement. Comment agir 
pour que notre communauté de travail 
existe pleinement ? Quand les dégrada-
tions de ses conditions statutaires sont 
à l’ordre du jour (remises en cause des 
CAP, des CHSCT, dérogations au principe 
de recrutement par concours, création du 
contrat de projet alors qu’il y a déjà 20% 
de non titulaires au MAA…). Quand les 
conditions de vie se voient dégradées 
continûment (pouvoir d’achat diminué, 
point d’indice bloqué, rétablissement du 
jour de carence maladie…).  Quand métiers 
et travail sont rendus au quotidien plus dif-
ficiles (départs à la retraite non remplacés, 
suppressions de postes de fonctionnaires, 
d’enseignant•e•s). Quand ce n’est pas de 
« transformation » de la fonction publique 
dont il s’agit dans le projet de loi en cours 
mais bien de destruction du service public 

avec préconisation d’externalisations de 
services et de détachements vers le privé !
Il va donc nous falloir développer plus 
encore la solidarité pour celles et ceux 
en nombre toujours un peu plus grand à 
ne pas pouvoir, ou peu, ou mal, bénéficier 
d’un accès normal à nos activités… Nous 
avons commencé. En subventionnant 
des dossiers à 95 % quand ils étaient 
construits avec les assistant•e•s de ser-
vice social. En accordant des secours en 
cas de sinistre naturel, un type d’aide non 
retenu par le MAA. Il faudra aller plus loin. 
De même encore, il faudra travailler à la 
mise en place d’un QF progressif plus 
adapté aux revenus réels pour une jus-
tice sociale plus grande.
Il va nous falloir persister à œuvrer pour 
une solidarité plus grande envers les per-
sonnes handicapées et les familles mo-
noparentales, persister à inclure dans les 
bénéficiaires de nos prestations, comme 
nous le faisons aujourd’hui sans moyens 
supplémentaires, tous les membres de 
la communauté de travail : retraité•e•s, 
décroisé•e•s, contractuel•le•s sur budget 
d’établissement, précaires…

Aucun refus de départ en séjours, jeu-
nesse, voyages… : notre combat ! Pour 
faire partir un plus grand nombre de per-
sonnes, il va falloir continuer à intervenir 
auprès du MAA pour augmenter la sub-
vention. Mais aussi, c’est un souci per-
manent de la FSU, faire en sorte que le 
fonds de roulement de l’ASMA n’atteigne 
plus le montant faramineux qu’il connaît :  
1 744 000 euros ! hors de proportion 
avec les nécessités de solvabilité d’une 
association comme la nôtre au subven-
tionnement pérenne ne dépendant pas 
de la vente de produits. 

Il va nous falloir aussi lutter contre la 
tentation de l’État que l’on sent grandir 
de nous amener à fermer les centres de 
vacances dont il nous a confié la gestion 
(Chamonix, Malbuisson, Megève, Mimi-
zan), - quand nous devons assurer sans 
moyens supplémentaires les salaires 
des personnels embauchés pour tout 
simplement les gardienner et les main-
tenir en état de fonctionnement (pas de 
prise en charge du gardien de Mimizan, 
plus de prise en charge dédiée du res-
ponsable de Megève), - ou quand, par 
exemple à Mimizan, il interdit d’accueillir 
des groupes extérieurs hors période esti-
vale.

Il va donc nous falloir continuer à porter 
haut notre revendication d’une subven-
tion sanctuarisée à hauteur de 3 % de la 
masse salariale et des pensionné•e•s  du 
MAA.  On peut compter sur nous ! 
Comme on peut compter sur nous pour 
continuer à exiger la création d’un 14ème 
poste de mis à disposition pour le poste 
de directeur créé à l’ASMA !
Et, comme on peut compter sur nous, 
encore ! pour soutenir le développement 
par les Asma départementales de leurs 
activités au plus près de tous et toutes. 
En suivant de très près le déploiement 
des 44 équivalents temps plein prévus 
sous forme de dispenses de service en 
application de la note de service de dé-
cembre 2015 prise dans le cadre de la 
nouvelle convention signée en juin de la 
même année entre l’ASMA et le minis-
tère. À laquelle nous avons plus qu’œu-
vré !
L’ASMA doit montrer l’exemple, elle est 
un réseau, elle est un réseau solidaire, 
dont les Asma départementales sont un 
constituant essentiel. n

L’ASMA est un outil associatif porteur de valeurs pour le développement 
de l’action sociale, culturelle, sportive et de loisirs. 

FSU

AUCUN REFUS 
DE DÉPART EN SÉJOURS, 
JEUNESSE, VOYAGES… : 

NOTRE COMBAT ! 

38
VOEUX

ASMAGAZINE 85 JUIN 2019



L
es réformes successives visant à réorganiser 
la fonction publique rendent les contours de la 
communauté de travail de plus en plus imprécis. 
Des agents sous statuts différents risquent d’être 

exclus de l’action sociale alors qu’ils contribuent aux objec-
tifs de notre ministère ; les agents contractuels sur budget 
en poste dans les CFPPA en sont des exemples concrets. 
Face aux regroupements des services prévisibles dans 
l’AP 2022, comme cela fut le cas en 2007 avec la RGPP, 
les collègues vont se retrouver encore une fois désorientés 
et face à des incertitudes dans le cadre de leur travail mais 
aussi de leur action sociale. La suppression des postes 
dans la fonction publique, les départs en retraite non rem-
placés, le recours aux contractuels de droit privé vont fra-
gilisés l’ASMA Nationale et les ASMA Départementales. 
Comment s’investir dans le tissu associatif alors que l’on 
est précaire dans son emploi ? Le risque de voir nos asso-
ciations dépérir est d’autant plus fort que le manque de 
reconnaissance des personnels chargés d’action sociale 
est toujours existant. 
Pour l’UNSA, l’ASMA saura faire face à ces changements 
en proposant collectivement un modèle d’action sociale 
dirigée vers le plus grand nombre en sachant s’adapter aux 
attentes des bénéficiaires et en exploitant les canaux de 
communication actuels. L’innovation doit être au cœur des 
réflexions des acteurs de l’ASMA.
Face à une globalisation des loisirs, des vacances dans un 
marché libéral à outrance, l’UNSA revendique de mettre en 
place à l’ASMA des actions ancrées dans le développe-
ment durable. Un tourisme durable intègre une dimension 
sociale qui doit se concrétiser au travers des conditions 
de travail des permanents techniques, indépendamment 
de leur contrat, mais aussi envers les saisonniers. Les 
emplois induits sont à prendre en considération, le choix 
des partenaires de l’ASMA doit se faire en respectant les 
humains d’abord. Le volet environnemental n’interdit pas 
les voyages lointains, sources de découverte et d’ouver-
ture aux autres. Nos sites doivent être des lieux de mise 

en œuvre des normes environnementales. Dernier volet, 
la survie économique des activités proposées par l’ASMA 
est à prendre en compte car elle permet à ceux et celles qui 
font vivre notre association d’être plus sereins dans une 
société complexe et en mouvement permanent.  
L’UNSA est convaincue que forte d’une adaptation aux 
attentes sociétales des collègues et de leur famille, l’AS-
MA saura se défendre face aux réformes de la politique 
publique.
Pour l’UNSA, l’adaptation de l’ASMA Nationale passe aussi 
par une évolution de son mode d’organisation trop lent et 
trop centralisé. Le projet unique et partagé de l’ASMA doit 
être mis en place par des responsables autonomes, mais 
pas indépendants, qui sauront rendre compte dans les 
instances qui les ont nommés. Ces responsables doivent 
avoir plus de liberté pour être plus réactifs et répondre aux 
attentes du secteur dont ils ont la charge. Pour y arriver, 
l’UNSA affirme que la confiance réciproque doit être de 
mise au sein de l’ASMA Nationale, qui doit rester fidèle à 
son esprit de départ : une organisation gérée par des col-
lègues pour les collègues. Le bureau de l’ASMA Nationale 
doit être exemplaire en adoptant un mode de fonctionne-
ment plus consensuel. 
L’ASMA nationale saura face faire aux turbulences poli-
tiques en offrant une structure collective organique tour-
née vers les attentes des collègues, de leur famille et des 
retraités. n

L’UNSA considère que l’action sociale portée par l’ASMA doit concerner
 tous les personnels, et leur famille, acteurs au sein du ministère en charge 

de l’agriculture sans oublier les retraités.

UNE ADAPTATION 
SOCIÉTALE NÉCESSAIRE
face aux turbulences et attentes actuelles

UNSA
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L’AS-
SEM-
BLÉE

L’occasion de vous présenter le bilan du dernier mandat 
et de nous retrouver autour de valeurs communes.

Des ateliers et des conférences dédiés au tourisme durable 
seront proposés  lors de cette semaine.

À NAJAC DU 3 AU 7 JUIN

générale

ASMA (Association d’Action Sociale, 
culturelle, sportive et de loisirs 

du ministère chargé de l’agriculture)
251 rue de Vaugirard, 

75732 PARIS Cedex 15

RESTONS CONNECTÉS !
ASMA-NATIONALE.FR


