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Retour Inter-mandat
Novembre 2021Marseille



     Co-Présidente : Martine Fontan (UNSA)

     Directrice : Fabienne André

     Voyage : Cathy Cabanès

     Co-Président : Jean-Jacques Henry (UNSA)

     Jeunesse :    Brigitte Lechêne
Co-responsable colonies 100 % ASMA

Co-responsable prestataires

     Vice-Président : Éric Garberoglio (CFDT)

     Séjours Familles : Chantal Sanz

     Trésorier : Philippe Chapelon (FO)

     Prêts et Aides : Pascale Tinacci

     ID et Interasme : Yveline Ménoret

     Coupes Sportives : Vincent Salichon

     Experte voile : Virginie Perin

     Culture : Sylvain Ansoux

Comme cela est prévu dans les statuts de l’ASMA Nationale, la présidence de l’association change 
à mi-mandat en tenant compte du « tour de rôle » syndical. L’UNSA a présenté deux candidats à 
la Co-Présidence de l’ASMA, une nouveauté qui s’inscrit dans une volonté de parité défendue par 
l’ensemble des organisations syndicales.

Suite au départ en retraite de Jacques Leportois, l’ASMA a accueilli sa nouvelle Directrice mi-mars :

Nouveau bureau de l’Asma Nationale

Responsables de commissions

Rose-Marie Mercier

     Trésorier-adjoint : Philippe Legrand (AdT)

     Secrétaire : Éliane Bocquet (CGT-SUD)

     Secrétaire-ajdoint : Jean-Yves Cottanceau (FSU)

Nouvelle équipe au sein du
bureau de l’Asma Nationale
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Édito

« À Marseille, du 22 au 26 novembre 2021 s’est tenu l’Inter-
mandat de l’ASMA Nationale : 130 personnes, venues 
de toute la France métropolitaine et des départements 

d’outre-mer, ont répondu à l’invitation.

Cet inter-mandat était principalement destiné aux Asma 
départementales, pour échanger sur leurs pratiques 
de fonctionnement et les problèmes rencontrés. Une 
demande fortement entendue par l’ASMA nationale, 

qui a répondu en proposant deux journées Inter AD.

Ce moment de rencontre mais également de travail a 
été pour toutes et tous l’occasion de se retrouver après 
cette crise sanitaire d’une durée et d’une amplitude non 
prévisible et de ce fait, difficilement maîtrisable, mais 
qui a mis en évidence l’importance du vivre ensemble, 

la soif de vivre et l’envie de bouger.

Retour sur l’Inter-mandat de Marseille

«
Jean-Jacques Henry

 Co-président de l’ASMA Nationale
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Vœux
Les vœux de Najac, un point d’étape

Nous sommes à mi-mandat, nous ne faisons pas un bilan parce qu’il aura lieu en 2023 à la fin du mandat 
du Bureau, mais nous allons faire un petit point d’étape. Dans un premier temps rappelons les 6 vœux de 
l’Assemblée Générale de Najac en 2019 :

Vœu Vœu

Vœu Vœu

Vœu Vœu

1 4

2 5

3 6

Sur le fonds de roulement, 
sur la gestion financière de l’ASMA

À l’administration, 
l’avenir de Mimizan

Au CA sur le 
quotient familial

À l’administration, 
sur les moyens des AD

Au CA. L’AG demande au CA de mettre en place au cours 
du mandat un groupe de travail qui devra aboutir 
à la rédaction d’un nouveau projet pour l’ASMA

Pour les vœux n°1 et n°3 : l’ASMA n’a pas obtenu plus de 
moyens depuis la dernière AG et pour les AD non plus. 
Nous avons interpellé le MAA.

Pour le vœu n°2 : garder Mimizan ouvert. En juin 2019, 
le MAA nous a prévenu de la fermeture temporaire du 
site suite à une remontée d’amiante. En juillet 2021, par 
courrier, le MAA nous informe du non renouvellement de 
la convention entre le ministère et l’Etat pour l’utilisation 
du site de Mimizan à compter du 19 décembre 2021. En 
septembre 2021, le CA de l’ASMA a voté à l’unanimité 
de garder nos colonies 100% ASMA à Mimizan ou sur 
d’autres sites. Le CA a posé un nombre important 
de questions (avenir du gardien, matériel stocké sur 
place…) au MAA, nous n’avons pas de réponse officielle.

Pour le vœu n°4 : pour la diminution du fonds de 
roulement, la pandémie a provoqué l’inverse par l’arrêt 
brutal de nos activités. L’ASMA a mis en place des aides 
exceptionnelles en 2021 comme le préacheminement, 
un trousseau été pour la jeunesse, une subvention 
exceptionnelle pour les AD.

Pour le vœu n°5 : l’ASMA met en place un QF dit linéaire. 
Cette courbe a été calculée pour ne pas augmenter 
la participation d’un seul bénéficiaire. C’est un coût 
supplémentaire pour l’ASMA estimé, suivant les 
simulations du groupe de travail, à 240 000 euros par 
an. Il est mis en place pour cet hiver.

Pour le vœu n°6 : nous devions définir un nouveau projet 
pour l’ASMA, sujet à traiter lors de cette seconde partie 
du mandat. C’est un sujet difficile à traiter en visio. Il 
nous reste 18 mois pour tenir ce vœu, volonté de tous 
les membres du CA.

Le Covid-19 : en mars 2020, avant même le ministère, le 
CA de l’ASMA a décidé de mettre tout son personnel en 
télétravail.

2020 a été une année avec très peu d’activités, nous 
avons eu quelques colonies et séjours.

2021, la jeunesse et les séjours sont repartis. Pour aider 
nos collègues à partir le CA a voté un subventionnement 
exceptionnel (au QF) pour le préacheminement sur les sites 
présents sur le catalogue de l’ASMA. Le CA a également 
voté une deuxième subvention exceptionnelle au profit des 
ASMA départementales d’un montant de 3 000 euros. 

La communication : elle est en cours de rénovation. 
Changement de logo, mise en place d’un nouveau site 
qui va continuer à évoluer. À partir de l’hiver nous aurons 
2 catalogues, un pour la jeunesse (format paysage) et un 
second pour les activités (format portrait).

Rénovation de Megève : En coopération avec l’ASMA, 
le ministère a engagé des travaux cet automne pour 
préserver ce bâtiment, suite à la visite du centre par le 
responsable de la Logistique et du Patrimoine du MAA.

Le dialogue social : il a été mis en place par le Bureau au 
sein de l’ASMA au travers du CSE. Après des élections en 
décembre 2019 et malgré la pandémie, le CA de l’ASMA 
et les représentants du personnel ont pu avancer sur 
différents sujets : règlement intérieur du personnel de 
l’ASMA (sujet plusieurs fois traité mais jamais validé), 
charte de télétravail avec mise en place très rapidement.

Le CSE, c’est une réunion mensuelle entre les 
représentants du CA et les représentants du personnel.

À l’administration 
sur les moyens

     Auteur : Éric Garberoglio 



Conférence Nationale 
des AD

Compte-Rendu sur les vœux de Najac

La conférence nationale des AD demande à l’ASMA 
de mettre à jour le fichier informatique des 
adresses mails des membres des bureaux des AD.

Elle demande à ce que le nouveau fichier soit transmis 
aux représentants des AD nouvellement élus afin que 
ces derniers puissent communiquer plus efficacement 
avec ceux qu’ils représentent. 

 Questions : Situation à ce jour du fichier national ? 
Est-il mis à jour ? Est-il actualisé selon les changements ?

Réponses : il semblerait que ce point soit suivi et à jour dans 
son actualisation. Rappel : ce travail ne peut être fait qu’avec 

la bonne participation de tous, à savoir que les AD qui ont des 
changements doivent le signaler et bien donner les nouvelles 

adresses mails à l’ASMA Nationale. Par le biais des représentants 
des AD ou directement à Valérie Lukovic.

La conférence nationale des AD demande à 
l’administration de faire respecter les mesures 
arrêtées par la Note de Service 2015 dans 

tous les départements afin de permettre aux 
associations départementales de fonctionner dans de 
bonnes conditions.

Questions : Où en est et comment passe la communication entre 
l’Administration Centrale et les Chefs de service départementaux ? 

Comment « traiter les réfractaires » ? L’application de la Note de Service 
de 2015 est indispensable à notre fonctionnement et nos missions !

Réponses : On ne trouve pas autant de cas que de départements. 
Mais les situations rencontrées sont hétérogènes, parfois difficiles. Il 

est demandé aux 2 représentants du MAA, Monsieur Xavier MAIRE, 
Chef des RH et Madame Armelle FILASCHI, Cheffe du BASS, de faire un 

rappel général à tous les chefs de services de tous les départements.

Il y a une dizaine d’années, des espaces virtuels 
de stockage étaient disponibles pour les AD 
au sein de l’ASMA. Qu’en est-il aujourd’hui de 

ces espaces ? La conférence nationale des AD 
demande de pouvoir disposer à nouveau d’un espace 
de stockage virtuel dans un souci de partager les 
expériences entre AD.

Questions : Situation de ces espaces virtuels de l’ASMA 
au profit des AD ? Leur utilisation « pratique ».

Réponses : Ils existent et ont rencontré des utilisations diverses 
et différentes. Se rapprocher du service pour expliquer et 

réactiver son fonctionnement.

Dans le cas de la restructuration qui prévoit la 
migration de certains agents du MAA vers le 
Ministère de l’Intérieur, la conférence nationale des 

AD s’interroge sur le devenir des membres de CA des 
ASMA départementales qui feront l’objet de ce transfert. 

 Questions : Les transferts interministériels MAA-MI : 
situation des agents engagés à l’ASMA durant une mandature ?

Temps imparti à ce transfert et réorganisation locale ?

Réponses : Tant nette qu’imprécise. Des situations se gèrent au 
cas par cas et selon la volonté de l’agent concerné. Certaines 

sont impératives. La situation sera nette et définitive en fin de 
mandature. Les agents qui auront quitté le MAA ne pourront

plus siéger ni bénéficier de l’ASMA.

La conférence nationale des AD demande à 
l’ASMA une clarification pour les ayants droit, 
notamment pour la prise en compte des 

situations de familles recomposées.

Questions : Qui est ayant droit en famille recomposée ? 
Qui peut, ou ne peut pas ? Structure de la famille. Statut.

Réponses : Ce cas est présent au niveau de chaque AD. Le plus 
simple est de se rapprocher de « La Loi » par l’Avis d’Imposition qui 

mentionne la structure de la famille. Si 2 avis, vérifier la qualité 
d’ayant droit du titulaire du 2ème.

La subvention allouée aux AD n’ayant pas évolué 
depuis 10 ans, la conférence nationale des AD 
souhaite obtenir une augmentation de cette 

dernière. Elle souhaite également qu’une partie de 
l’excédent du Fonds de Roulement soit attribué aux AD.

Questions : Quid d’une évolution de celle-ci au profit des AD ?

Réponses : L’encadrement budgétaire se resserre ! La subvention 
nationale a été maintenue après une forte pression. 

Que sera-t-elle pour la suivante ? Le Fonds de Roulement a été 
diminué et 2 subventions exceptionnelles ont été versées :

- 1€ par adhérent au profit des plus démunis, à chaque AD.
- 3 000€ à chaque AD dans la cadre encore des plus démunis et pour 

la relance des activités dans cette situation pandémique difficile.

     Auteurs : Céline De Cillis et Claude Montenot 
Représentants des Asma Départementales 05
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Ateliers
Initiatives départementales et Inter Asma

 un projet mis en place par une ASMA départementale (AD) volontaire ;

 une thématique déclinée dans le temps (sur plusieurs mois), 
 qui doit être comprise au sens large, avec un fil conducteur ;

 des activités de qualité en lien avec la thématique (elles peuvent être culturelles, 
 tournées vers des ateliers manuels, le patrimoine, le territoire, la gastronomie, 
 le durable et le solidaire...), chacune devant se dérouler sur 2 jours consécutifs maximum ;

 des activités ouvertes aux bénéficiaires de l’ASMA départementale 
 en question (agents, retraités, conjoints et enfants à charge).

 un projet mis en place par une ASMA départementale (AD) volontaire avec d’autres AD ;

 un événement convivial, autour d’activités culturelles, 
 sportives, de loisirs... (pas de thème imposé) ;

 un événement qui a lieu sur une ou deux journées ;

 un événement qui rassemble au moins 90 participants bénéficiaires de l’ASMA (agents,    
 retraités, conjoints et enfants à charge) issus d’au moins 3 départements limitrophes.

Au delà de 90 participants, 15€ seront ajoutés par personne supplémentaire. L’AD organisatrice peut répartir la 
subvention au profit des ASMA participantes au prorata des frais qu’elles auraient engagés pour le projet. Le coût 
du projet ne doit pas dépasser 120€ par jour et par personne, et la participation des agents avant application du 
QF ne doit pas excéder 35€ par jour. Le prix extérieur ne doit pas dépasser le montant du prix coûtant.

Plusieurs AD présentes dans cet atelier possédaient déjà une ébauche de projet, nous avons donc pu échanger 
autour de leur dossier. (AD 46, AD 24, AD 61, AD 44, AD 42, AD 06, AD corses)
Une problématique toutefois est revenue concernant les AD des Îles. (DROM-TOM, Corse)

 Comment monter une Inter Asma en respectant les critères de 3 Asma limitrophes ?
 Cette question sera abordée lors de la prochaine commission.

UN PROJET ID

UN PROJET INTER ASMA

     Autrice : Yveline Menoret
Responsable de Commission ID/Inter Asma

Support : Nouveau dossier ID et Inter Asma

Présentation par l’AD 30 (Catherine DURAND) et AD 46 (Michel LACAZE) d’un de leur projet ID sous forme de 
diaporama.

Échanges et questions avec la salle. 

Yveline MENORET, responsable de la commission, et Martine FONTAN, membre de la commission, rappellent 
les conditions pour monter des projets, et informent également les participants que le CA de juin 2021 a voté 
un subventionnement à 90 % du montant total du projet sur les dossiers montés en 2020, 2021 et 2022, mais 
reportés suite au contexte sanitaire.



Quelle communication dans les Asma Départementales ?

Ces ateliers avaient un double objectif :

  Répondre aux attentes des ASMA départementales en matière 
  de communication fournie par l’ASMA Nationale.
   
  Échanger sur les outils de communication entre les AD pour développer leurs actions.

En introduction, une présentation de la nouvelle communication mise en place depuis septembre 2021 a 
fait émerger un vif intérêt, et des retours très satisfaisants. L’objectif semble être atteint, l’image de l’ASMA 
Nationale est rajeunie car actuelle, les bénéficiaires s’intéressent plus aux prestations proposées.

Des demandes ont été formulées, le nombre de catalogues envoyés doit être adapté, les adresses actualisées, 
etc. Il a été convenu que le fichier de routage de chaque département pourrait être fourni à chaque AD pour 
modifier les informations qu’il contient. Ce travail a été fait en décembre, 10% des AD ont répondu.

Les participants aux ateliers ont affirmé vouloir être informés sur la vie de l’ASMA Nationale, les projets 
portés, les retours des négociations avec l’administration. L’ASMA Nationale et les Départementales ne font 
qu’un tout, le retour de « la capitale » est important dans les territoires.

Les représentants des AD ont, une nouvelle fois, émis le vœu d’avoir un lieu virtuel d’échange de pratique, de 
conseils, d’activités, mais également de pouvoir poser des questions à leurs pairs. Le nouveau site de l’ASMA 
a désormais un bouton « ASMA départementales » avec toutes les informations regroupées en un seul lieu. 
Un forum virtuel y sera ajouté courant 2023.

À l’heure où les craintes de voir les conseils d’administration des AD se vider du fait des départs en retraite 
des collègues, la question de la communication est majeure.

Les échanges nourris ont mis en exergue que le contact humain reste le meilleur vecteur de communication. 
Cela se traduit par des correspondants dans tous les lieux d’activité dans les départements. Il n’est pas 
toujours facile de trouver des collègues, mais c’est pour certains le début d’un engagement au sein des AD.

Les panneaux d’affichage existent parfois, des sites internet propres aux AD sont opérationnels, des bulletins 
sont diffusés, les moyens d’informer les collègues et les retraités sont variés mais demandent du temps.
Rappelons que le nouveau logo de l’ASMA Nationale peut être décliné au niveau local et qu’il suffit d’en faire 
la demande.

Marina, chargée de communication, et Jean-Jacques remercient les personnes qui ont participé à ces ateliers.

QUELLES SONT LES ATTENTES DES AD ENVERS L’ASMA NATIONALE ?

COMMENT LES AD COMMUNIQUENT ENVERS LES BÉNÉFICIAIRES ?

     Auteur : Jean-Jacques Henry
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Aides solidaires

     Autrice : Pascale Tinacci

16 personnes ont participé à cet atelier animé par Pascale Tinacci, Christian Taillandier et Jacqueline Fayolle, 
tout 3 membres du groupe de travail Prêts et Aides.

L’atelier a permis d’échanger sur l’organisation et le fonctionnement du groupe de travail qui vient en 
aide aux collègues rencontrant des difficultés d’ordre financier ou ayant des besoins de financement 
passagers, en leur accordant des prêts sociaux.

Les participants ont exprimé un besoin d’informations précises sur les aides et prêts pouvant être apportées 
par l’ASMA Nationale. 

Les voici en résumé :

 Un prêt social pouvant atteindre 3 000€ et remboursable en 25 mois peut être attribué après étude du 
dossier du demandeur lors de la réunion mensuelle du groupe de travail.

 Une avance remboursable de 1 000€ maximale peut être faite très rapidement en cas d’urgence et sous 
réserve d’engagement à rembourser. Sur demande de l’assistant·e social·e, un financement important du séjour 
et des frais d’acheminement pour les agents et leur famille peut être fait dans le cadre des vacances solidaires. Il 
a été aussi indiqué que les assistant·e·s social·e·s sont là pour aider les agents en difficultés et peuvent,  pour les 
fonctionnaires et les contractuels d’état, faire des demandes de secours non remboursables au Bureau d’action 
sanitaire et sociale du ministère de l’Agriculture.

 Puis il a été demandé aux participants comment il était possible que l’ASMA Nationale puisse mieux 
aider les agents. Les idées principales sont d’améliorer la communication sur les offres de solidarité proposées 
par l’ASMA Nationale mais également les autres dispositifs. Actuellement, une page le précise dans le catalogue 
et des informations sont disponibles sur le site internet. Le groupe de travail doit voir comment compléter ces 
informations et les mettre plus en avant.

 Un autre point abordé a été l’aide des contractuels sur le budget d’établissement (ACB), ils ne bénéficient 
pas d’aide du Ministère alors que leur situation est souvent précaire. Des représentants des Asma départementales 
ont fait remonter qu’ils étaient parfois sollicités pour leur faire des prêts. Les membres du groupe de travail 
Prêts et Aides ont rappelé que les Asma départementales ne doivent pas faire de prêts mais orienter ces agents 
vers l’ASMA Nationale. Et de la discussion, il a été suggéré de demander au ministère que ces agents bénéficient 
également des secours donnés par le BASS.

 Enfin, des propositions ont été faites de contractualiser avec des organismes de crédit pour des prêts de 
plus de 3 000€ et de réfléchir à des prêts remboursables partiellement en fonction du QF. Des pistes de réflexion 
ont aussi été avancées pour d’éventuelles nouvelles prestations (frais d’avocats ou autres, prise en compte des 
doubles loyers pour les formations...). Ces dernières propositions demandent études et réflexion, ce qui est prévu 
dans les semaines à venir au sein du groupe de travail Prêts et Aides.



Quotient familial

LE QUOTIENT FAMILIAL LINÉAIRE 

LE QUOTIENT FAMILIAL LINÉAIRE À L’ASMA NATIONALE

Système de calcul permettant de déterminer un taux 
de subventionnement personnalisé à chaque situation 
fiscale. Ancien souhait évoqué à plusieurs reprises à l’ASMA 
Nationale, c’est une réponse à deux vœux de l’AG de Najac :
 
 Diminuer le fonds de roulement.

  Mieux aider les agents les plus défavorisés.

Un groupe de travail réuni en 5 séances, a travaillé 
en utilisant une formule proposée et vérifiée par des 
mathématiciens, une simulation budgétaire basée sur les 
exercices 2017-2018-2019, avec un consensus sur les taux
de subventionnement et les bornes.

Il existe deux utilisations en fonction des secteurs :
 
 Secteurs autres que jeunesse : borne basse (510),  
 borne haute (1960), taux maxi 65 %, taux mini 10%.
  
 Secteur jeunesse : borne basse (520),   
 borne haute (1130), taux maxi 90 %, taux mini 20%.

En jeunesse le quotient familial est calculé en prenant en 
compte le nombre de personnes au foyer à la place du 
nombre de parts fiscales pour les autres secteurs.

LA FORMULE : 

Elle contient une borne haute et une borne basse, 
un taux de subventionnement maxi et un taux de 
subventionnement mini. Elle est basée sur le Revenu 
Fiscal de Référence/(12X nombre de part) appelé Q.

     Définir le Q mini et maxi à subventionner 
     qui traduiront des bornes extrêmes.

Convention-Annexe Inter Mandat

Lors de l’Inter Mandat de Marseille, plusieurs ateliers 
ont été organisés, dont un sur  « Convention et Annexe ». 
Céline et Claude, représentants des AD, avaient la charge 
de l’animation et ont été particulièrement aidés par la 
présence d’Éric, Président sortant.

Nous avons débuté par un tour de table, afin de connaître 
les états différents entre les AD présentes. Il en ressort un 
ensemble de cas allant de l’adéquation parfaite du binôme 
« Convention-Annexe » avec les établissements concernés, 
jusqu’à l’absence totale de documents engagés.

Dans le meilleur des cas, une convention de base lie les 
établissements et a souvent été adoptée lors de l’Assemblée 
générale d’année d’élections.

Dans le pire des cas, RIEN, par le refus des responsables 
d’établissements et il faut remarquer que ces refus 
sont majoritairement des Directeurs d’Établissements 
d’Enseignement Agricole. Nous trouvons cette situation 
inadmissible, sachant que ceux-ci, lorsqu’ils se trouvent 
face à des décharges syndicales, sont bien obligés de « s’y 
plier ».

Pour les autres situations, elles sont variables selon les 
responsables et de ce fait hétérogènes pour une même 
AD. Même avec la meilleure volonté des Présidentes et 
Présidents d’AD, rien n’y fait !!

Après avoir fait ce tour de table et répondu à l’ensemble des 
questionnements liés à ces problématiques, les animateurs 
(AD 21 et 69) proposent de transmettre un ou plusieurs 
exemplaires de leurs documents, afin que les demandeurs 
puissent s’inspirer et proposer localement cette démarche. 
Il suffira d’en faire la demande auprès de Céline et Claude, 
avec le soutien du Bureau national. 

Mais, l’ensemble des participants à cet atelier s’offusque 
de cette situation et il est décidé, à l’unanimité, de relancer 
le BASS et le Secrétariat Général pour une nouvelle 
information, incontournable du fonctionnement de l’ASMA 
au niveau local. 

Profitons de leur présence sur place pour échanger et 
appuyer sur la nécessité « d’imposer aux récalcitrants » un 
fonctionnement normal et déontologique de nos institutions.

En conclusion, atelier actif, dynamique et nécessaire qui 
aura un prolongement avec des points d’étapes souhaités.

     Auteurs : Céline De Cillis et Claude Montenot 
Représentants des Asma Départementales

Avantage : subventionnement plus juste et adapté à 
chaque situation fiscale qui évite le phénomène d’escaliers.

Inconvénient : simulateur indispensable afin que l’agent 
connaisse son subventionnement.

     Auteur : Philippe Chapelon
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Inter Asma 
départementales

Une après-midi dédiée aux échanges 
entre Asma départementales

Selon le programme établi, l’après-midi du 24 novembre était consacrée à l’Inter AD, après quelques 
informations générales.

Au départ 3 s’étaient positionnées, puis 6 et enfin 12 ont voulu apporter leur contribution.

Plus de temps que prévu, l’AD 14 n’a pas pu malheureusement faire sa présentation, car elle devait repartir 
plus tôt. Ce sont les Président·e·s, les Vice-Président·e·s et les Trésorier·ère·s qui ont témoigné.

Sont intervenus à tour de rôle les AD 13, 69, 86, 46, 90, 26, 21, 06, 84, 54 et 37.
Les questions initialement posées ont été évoquées et ont trouvé réponse.
Le temps de parole prévu de 5 minutes a atteint souvent un quart d’heure, voire 30 minutes.

Mais que d’échanges positifs à travers tous ces témoignages, tous différents et complémentaires à la fois !

Ce long après-midi, prolongé le lendemain après-midi, a permis aux uns comme aux autres, des échanges de 
pratique, des idées, des conseils, en abordant l’ensemble de nos problématiques, quelle que soit la taille de 
l’AD et sa situation financière et géographique. Souvent, après une intervention, des questions étaient posées 
et poursuivaient ainsi l’échange.

L’INTER-AD s’est poursuivi par les ateliers prévus :

Convention-Annexes — QF — Inter-ASMA et ID — Solidarité — Prêts et Aides — Communication

Les présents ont pu ainsi participer à 2 ateliers.

La restitution s’est faite en début d’après-midi le 25, par un compte-rendu synthétique des animateurs, au 
profit de l’assemblée réunie.

En conclusion : grande satisfaction des échanges durant ces 2 journées bien remplies. Il est demandé par les 
représentants des AD, qu’un moment identique soit organisé lors de la prochaine Assemblée Générale en 
juin 2023.

     Auteurs : Céline De Cillis et Claude Montenot 
Représentants des Asma Départementales

LES TÉMOIGNAGES DES ASMA DÉPARTEMENTALES PRÉSENTES

L’INTER AD S’EST POURSUIVI PAR LES ATELIERS PRÉVUS



Madame, Monsieur,

Nous tenons tout d’abord à vous remercier d’être 
venus. Ce geste constitue une marque de l’intérêt que 
l’administration accorde à notre Association. Même si nous 
avons la faiblesse de penser que nos démarches n’y sont 
pas étrangères. Parce que nous pensons que notre modèle 
d’action sociale n’est pas rétrograde, qu’il est moderne, 
attractif, indépendant de l’administration, porteur de 
valeurs fortes, différent de certains Comités d’entreprise 
faisant appel à des prestataires de service et aujourd’hui il 
intéresserait même d’autres ministères comme l’Éducation 
Nationale.

Aujourd’hui, nous avons décidé de vous interpeller sur 4 
sujets. Le premier concerne Mimizan. Nous regrettons que 
notre projet élaboré, partagé par toutes les organisations 
syndicales ait été sabordé par votre décision estivale, 
véritable couperet, en annonçant la vente, bref, la 
liquidation. Nous demandons donc, d’une part, un 
moratoire de la vente de Mimizan et d’autre part, nous 
demandons à être reçus par la Secrétaire générale pour lui 
présenter notre projet et obtenir des garanties concernant 
le devenir du gardien que l’administration doit assumer 
en garantissant sa rémunération jusqu’à son départ en 
retraite.

Nous refuserons toute procédure de licenciement, bien 
évidemment, encore fallait-il vous le dire clairement. 

Deuxièmement, concernant les moyens financiers, nous 
continuons à revendiquer des crédits action sociale, 
correspondant à hauteur de 3 % de la masse salariale, et ce, 
depuis 35 ans. Aujourd’hui nous sommes très largement en 
dessous. En 2021, suite à notre mobilisation intersyndicale, 
vous avez maintenu la subvention. 

Pour 2022, nous vous demandons un geste fort qui ne 
peut être qu’un simple maintien de cette subvention à 
un moment où la paupérisation d’un nombre croissant 
d’agents de notre ministère est un fait. Nous le constatons 
tous. Et nous avons même la faiblesse de croire que notre 
modèle d’action sociale peut être un facteur d’attractivité 
pour notre ministère. 

Organisations 
syndicales

Déclaration intersyndicale

Troisième point concernant les moyens humains, nous 
continuons à revendiquer l’attribution d’un quatorzième 
poste, et nous l’attendons aujourd’hui. 

Enfin, quatrième point, concernant la convention des 
ASMA départementales, nous voulons avoir des assurances 
sur sa pérennité à un moment où la réforme de l’État, le 
développement des DDI constituent incontestablement 
des menaces pour notre modèle d’action sociale. 

Nous vous redemandons de continuer à intervenir quand 
cela est nécessaire auprès des responsables administratifs 
locaux, pour vous assurer du respect des conventions 
locales, d’autant que nombre d’entre eux ne connaissent 
plus le fonctionnement de nos ASMA départementales. 

Pour nous, vous l’aurez compris, Madame, Monsieur, l’ASMA 
est une véritable pépite du ministère. Pour continuer à la 
faire briller, pour assurer sa pérennité, sa projection dans 
un avenir durable, nous espérons aujourd’hui des garanties 
de la part du ministère de l’Agriculture que vous représentez 
à cet instant précis. 

Merci à tous.

Déclaration intersyndicale en direction des représentants de l’administration présents à l’Assemblée 
Générale Extraordinaire de Marseille, Mme Armelle FALASCHI Cheffe du Bureau d’Actions Sanitaires 
et Sociales, et M. Xavier MAIRE Chef sur Service des Ressources Humaines au MAA. 
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Échanges avec 
l’Administration

     Auteurs : Céline De Cillis et Claude Montenot 
Représentants des Asma Départementales

Questions des Asma Départementales à l’administration 
lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire de Marseille

La note de service SG/SRH/SDDPRS/2015-1083, du 
14/12/2015, définissait le cadre d’action des ASMA 
départementales notamment l’actualisation de la 
convention entre une ASMA départementale et les 
chefs de service des différentes structures du MAA. 

Certaines Asma départe-
mentales n’ont tou-
jours pas pu faire 
signer cette conven-
tion, ou seulement 
partiellement.

Que pouvez-vous faire pour remédier à cela ? 
Que comptez-vous faire ? Merci

Concernant les ASMA départementales qui ont pu faire 
signer cette convention, certaines ont du mal à faire 
appliquer les décharges de services allouées selon le quota 
établi par le ministère. 

Que pouvez-vous et comptez-vous faire par rapport 
à cela pour aider les ASMA départementales 

à fonctionner correctement ? Merci

Le président de l’ASMA nationale à informé les ASMA 
Départementales d’un courrier du BASS du 16/04/2021 
avec notamment la demande d’harmonisation des arbres 
de Noël dans le cadre de la mise en place des secrétariats 
généraux communs départementaux.

Nous souhaitons rappeler l’importance de notre rôle au 
niveau départementale pour l’action sociale de proximité. 
Nous sommes des associations indépendantes avec des 
fonctionnements différents. 

La subvention perçue de l’ASMA Nationale dépend du 
nombre d’agents du MAA dans chaque département. Nous 
avons donc des budgets différents, certaines AD ont donc 
un petit budget annuel qui ne leur permettrait pas de 
mutualiser  les arbres de Noël et d’autres qui ne peuvent 
pas y consacrer tout leur budget annuel pour juste ce 
type d’événement. Certaines AD ne propose d’ailleurs pas 
d’arbre de Noël. 

De plus il ne concernerait qu’une partie des agents du MAA, 
les lycées et d’autres structures ne seraient pas conviés et 
ça ne nous parait pas concevable d’utiliser une partie de 
notre budget pour une seule catégorie de personnel. 

Nous vous en avions fait part lors d’un CA. 
Avez- vous pu faire remonter nos remarques ? Avez-vous 
plus de précisions à apporter pour cette mutualisation ? 

Merci

Comme évoqué précédemment, les budgets alloués aux 
AD sont différents. Ils varient de 6000 € (une AD à 1 000 €) 
à 40 000 € annuel (seules 6 AD ont un budget de plus de 
30 000 €).

Il a été sous entendu lors d’un CA de l’ASMA Nationale, 
qu’une baisse avait été envisagée sur la subvention allouée 
en 2021 à l’ASMA Nat et donc qu’il y aurait une répercussion 
sur les subventions allouées aux AD. Cela n’a heureusement 
pas été le cas pour 2021. Qu’en est-il pour la subvention 
2022 ? Nous sommes inquiets. 

Merci.



Bonjour à toutes et à tous. 

D’abord, je voulais vous remercier très sincèrement pour votre 
invitation aujourd’hui à venir à votre Assemblée Générale de 
mi-mandat de l’ASMA, l’Association d’Action Sociale, Culturelle, 
Sportive et de Loisirs du ministère, je développe le sigle parce que 
l’on n’a pas souvent l’occasion de le faire.  Je vous confirme d’ores et 
déjà, si vous en doutiez, l’attachement du ministère à l’ASMA, à son 
fonctionnement, à sa pérennité, à son organisation. 

Vos travaux me permettent un peu de mieux comprendre le 
fonctionnement, les enjeux, les évolutions que vous connaissez en 
termes de gouvernance et que je salue et toutes ces interactions 
entre niveau national et niveau départemental qui sont originales 
et qui permettent, nous le pensons vraiment, de démultiplier 
l’action que vous menez. 

Le travail que vous menez est d’autant plus important dans la 
période de crise sanitaire que nous connaissons malheureusement 
encore puisqu’il y a besoin à la fois de continuer à déployer des 
actions qui sont menées depuis plusieurs années. Et je pense que 
les travaux que vous allez mener d’ici quelque temps pour redéfinir 
un plan d’action pour l’Association seront vraiment importants. En 
tout cas, on sera à vos côtés pour réfléchir avec vous, si vous le 
souhaitez et vous aider à mettre en œuvre les différents points que 
vous souhaitez développer. 

L’intersyndicale a posé quatre questions, la conférence des AD 
trois, j’avais prévu d’aborder quatre points alors ils se recoupent 
plus ou moins. D’abord, sur l’organisation, cette articulation entre 
les actions que vous faites au niveau national, dans un souci de 
démultiplication de l’action, d’efficacité, de couverture globale 
du territoire et des agents et le niveau départemental où des 
actions plus spécifiques, qui répondent davantage à des besoins 
de proximité sont réalisées. Cette articulation nous convient bien. 
On trouve que c’est un modèle intéressant et qu’il faut le maintenir. 
C’est vrai que dans un contexte de rapprochement entre les 
ministères, cette organisation peut poser question à d’autres 
ministères qui ne fonctionnent pas de la même façon, qui ont choisi 
peut-être de sous-traiter un certain nombre de prestations, ce qui 
n’est pas le cas ici et qui est quelque chose de remarquable. Et ce qui 
est peut-être difficile à comprendre aussi, c’est cette autonomie de 
chaque ASMA départementale. En tout cas, je peux vous garantir 
que nous passons du temps en interministérielle à expliquer ce 
mode de fonctionnement, à dire qu’il doit être respecté sur le 
terrain. Que l’autonomie de chaque ASMA départementale doit être 
bien prise en compte. Et nous intervenons et nous continuerons à 
le faire quand il y a des difficultés de compréhension à ce niveau. 

Ce qui n’empêche pas, et je sais que vous y êtes impliqués, que 
l’on travaille ensemble sur cette convergence de prestations pour 
les agents qui travaillent dans les services déconcentrés, qui sont 
toujours un petit peu écartelés entre leur ministère d’appartenance 
et les conditions de travail locales, les hiérarchies locales. Je sais 
qu’il y a beaucoup de travaux en ce moment sur l’arbre de Noël. 
C’est un petit peu symbolique, mais l’idée est bien de pouvoir réunir 
dans une manifestation un peu festive de fin d’année, l’ensemble 
des agents publics de l’État d’un département. Cela paraît être un 
objectif simple et raisonnable, mais je sais qu’il nécessite pas mal 
de travail.  

À cet égard, nous nous inscrivons toujours, bien évidemment, 
dans le cadre de la note de service de 2015 qui est pour nous la 
référence, et que nous continuons à mettre en œuvre. 

Sur les aspects moyens, vous dire que notre attachement se traduit 
aussi par la dotation budgétaire qui est faite par le ministère. Ce 
qui a été choisi de faire, c’est de pouvoir à tout le moins, maintenir 
le budget en 2021 qui avait été établi en 2020, maintenir le même 
niveau de subvention. Malgré le fait que l’ensemble des activités 
n’ont pas pu être réalisées et que de ce fait vous avez une trésorerie 
importante. Mais nous avons continué à maintenir le même niveau 
de subvention. Et nous saluons les travaux que vous avez faits dans 
le sens de l’amélioration de la prise en charge et de la modification 
des quotients familiaux. C’est un résultat qui va permettre une 
meilleure équité et justice sociale. Et aussi pour les travaux que vous 
avez engagés au service des agents peut-être les plus défavorisés 
pour qu’ils puissent avoir accès davantage aux services que vous 
proposez ainsi que la subvention exceptionnelle de 3 000 € que 
vous avez rappelée pour chacune des ASMA départementales. 
Tout ça, nous le saluons et nous vous assurons de notre 
engagement à vos côtés. 

Pour 2022, il faudra que l’on soit attentif collectivement à cet écart 
entre budget et trésorerie pour que nos instances de contrôle ne 
nous disent pas à un moment donné que notre gestion est trop 
éloignée de la réalité. 

Concernant les locaux, il y a les locaux en administration centrale. 
Un certain nombre de réorganisations sont en cours, liées 
aux travaux qui se passent à Varennes. Tous les attendus liés 
au fonctionnement de l’Association sont bien pris en compte, 
notamment la question des archives.

Concernant le site de Mimizan il y a des soucis d’amiante importants 
sur ce site et le problème qui a conduit à la décision de se séparer 
de ce site est le coût lié à la dépollution. Rien que la dépollution 
des sols s’élève à 1,6 M€. Je pense qu’il faudra qu’elle soit faite 
par le prochain propriétaire des lieux et elle prendra un an de 
travaux auxquels il faudrait ajouter des travaux complémentaires 
de remise à niveau des équipements qui sont chiffrés aujourd’hui 
à 2,6 M€. Donc cette équation nous a conduits à renoncer pour 
privilégier d’autres dépenses d’action sociale.

Concernant la situation du gardien, là aussi les choses sont en train 
d’être examinées et je pense que vous aurez un certain nombre de 
précisions lors de la rencontre qui a été évoquée tout à l’heure avec 
la Secrétaire générale le 9 décembre prochain. 

Encore une fois, je voudrais vous saluer collectivement et vous 
remercier pour le travail que vous faites au service de l’action 
sociale du ministère qui est complémentaire des actions que nous 
pouvons mener. 

Vous assurez que nous sommes à vos côtés et nous continuerons 
à l’être dans l’ensemble de vos projets. Il me reste maintenant à 
prendre peut-être un certain nombre de questions et si vous le 
souhaitez, que nous ayons un échange.

     Auteur : Xavier Maire
Chef du service RH du ministère de l’Agriculture

Xavier Maire, chef du Service des Ressources humaines répond 
aux questions des Asma départementales et de l’Intersyndicale

«

«
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Culture
Remise du Prix littéraire par la commission culture

     Auteur : Jean-Jacques Henry     Auteur : Pascal Méry

Le Prix Littéraire Interasma récompense 
un auteur issu des rangs du ministère de 
l’Agriculture.

L’histoire de ce prix littéraire a été un peu 
compliqué avec le confinement, c’est-à-dire 
que dès la fin de l’année 2019, nous avions 

commencé à recevoir des propositions de livres 
de la part des ASMA, commencé à ébaucher la constitution 
du jury. Nous avons fait tout cela durant l’année 2020 et 
on a eu espoir à plusieurs reprises de pouvoir réunir le 
jury, partager un bon moment avec les jurés, parce que je 
pense que la littérature se prête vraiment à l’interactivité, 
à l’échange, à la découverte et avec les confinements 
successifs, ce bon moment n’a pas été possible. 

Donc avec les jurés, on a dû se rabattre hélas sur une 
sempiternelle visio pour délibérer et attribuer le Prix 
littéraire Interasma.

À cause des restrictions, le prix n’a pas pu être remis, 
le hasard a fait que la personne qui va recevoir ce prix 
est mon successeur à la Commission Culture, Sylvain 
Ansoux remporte le prix littéraire Interasma, il ne savait 
absolument pas qu’il allait me succéder à la Commission 
Culture, les choses se son enchaînées ces deux derniers 
mois. Son ouvrage s’appelle «  La Dame du Charmant 
Som », les montagnards connaissent, c’est un sommet en 
Chartreuse, au-dessus de Grenoble.

Les jurés nous l’ont dit, on a eu de la qualité, au niveau de 
toutes les œuvres qui ont été présentées, il y a eu plusieurs 
ouvrages qui étaient en ballottage favorable.

J’ai bien senti qu’il y avait une envie de lecture durant ces 
confinements puisque toutes les autres activités culturelles 
étaient réduites à zéro, et je crois que beaucoup de gens 
se sont tournés vers la lecture. J’espère que cette vague 
va aller au-delà des confinements successifs et que la 
littérature va rester vraiment un centre d’intérêt pour un 
maximum d’entre nous.

La parole est à Sylvain pour qu’il vous parle de son travail, de 
la création littéraire parce qu’en plus Sylvain a été frustré lui 
aussi pendant tous ces mois-là de ne pas pouvoir échanger 
avec ses lecteurs, les gens qui le contactaient sur ce livre.

Je suis ému. C’est un livre qui a déjà été primé en fait, 
sans que je connaisse le jury, je tiens à le préciser, 
mais là, ce prix qui m’a été accordé par le jury, pour 
moi, c’est beaucoup d’émotion en fait.

Donc le livre raconte une histoire qui vient de chez 
moi, j’habite au pied de la Chartreuse et ça part de 
la Chartreuse et on va jusqu’en Argentine puisque 
je voulais raconter une histoire où on voyage, 
avec les migrants de l’époque qui étaient parfois 
des Français, en l’occurrence là, c’est un migrant 
français qui va s’établir en Argentine. Et c’est tiré 
un peu de l’histoire de Carlos Gardel, pour ceux 
qui connaissent Carlos Gardel, c’était un grand 
chanteur de tango, pour élargir un peu, c’était un 
grand chanteur en fait qui est encore une superstar 
ou une vedette en Amérique Latine. 

Et je voulais parler un peu de son histoire et j’ai 
raconté quelque chose qui est, je crois, assez 
poétique, c’est ce que me disent les lecteurs en tout 
cas. Et c’est un petit peu un moment de grâce, voilà 
ce qu’ils me disent encore. Je suis content de ça. Et 
il y a des personnes sur la liste lue par Pascal qui 
sont pour moi de grands écrivains. Sandrine ZORN, 
notamment. Si vous avez l’occasion de lire ses 
polars, c’est vraiment super. Ce n’est pas souvent 
que des auteurs remercient d’autres auteurs. Je 
suis un peu en contact avec elle, je ne la connais pas 
plus que ça, et je trouve que c’est vraiment un grand 
auteur, si vous avez l’occasion de lire ses livres, c’est 
vraiment bien.

«

« Sylvain Ansoux

       Le Prix littéraire InterAsma a été remis à Sylvain Ansoux, 
pour son ouvrage « La Dame du Charmant Som ».



Balade festive dans le quartier de la Belle de Mai

     Auteur : Pascal Méry

Le mercredi soir, alors que les cieux se déchaînaient sur Marseille, la compagnie « Texte Hors Contexte » nous 
proposait une balade contée « en immersion » pour découvrir le quartier de la Belle de Mai, son urbanisme, 
ses habitants... Le quartier où nous étions logés est crédité d’une réputation sulfureuse (quartier le plus 
pauvre d’Europe!), cette balade nous a permis de découvrir une histoire riche qui s’inscrit dans la mémoire 
ouvrière de Marseille et qui permet justement de dépasser cette image peu flatteuse.

Après un apéritif aussi imprévu que déconcertant au départ du centre, c’est « Immergé » sous la pluie que le 
groupe de l’ASMA a parcouru les rues du quartier où XAL et ses comédiens nous accompagnaient pour des 
scènes tour à tour cocasses et sensibles. Nous avons pu ainsi découvrir une école, une usine, un couvent, un 
café et tous les personnages qui ont fait la petite et grande histoire de ce quartier populaire.

La balade s’est poursuivie sous l’abri bienvenu de la « friche de la Belle de Mai », un lieu artistique incontournable 
de Marseille où des artistes ont continué à nous présenter leurs créations contemporaines.

La soirée s’est terminée aux « Grandes tables », le restaurant de la friche, également lieu de rencontres ou les 
participants de l’ASMA ont pu continuer à échanger avec les artistes présents tout le long de la soirée.

Un grand merci à la compagnie « Texte Hors Contexte » pour nous avoir proposé ce moment unique dans un 
quartier unique !
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Remerciements de Patricia Ebersveiller, 
Yveline Ménoret et Jean-Jacques Henry

Nous remercions les collègues de l’ASMA présents sur le site : 
Marius, Marina, Gilles, Jacques, Philippe, Blaise et Elsa.

Ainsi que l’ensemble des personnes qui participent au quotidien, 
restées à Paris à Vaugirard : Valérie, Nuray, Isabelle, Nadège et Joseph.

Remerciements aux membres du CA et du Bureau qui nous ont fait 
confiance dans le choix du Centre, remerciements à toute l’équipe 

du Centre pour leur accueil et leur prestation.

Remerciements aux Représentants et Représentantes des AD, 
aux Animateurs et Animatrices des Ateliers, à la Commission Culture 

pour le choix de la soirée, la Belle de Mai.

Remerciements aux 56 AD qui ont pu participer et aux membres 
des OS qui ont apporté leur aide à la réussite de ces journées.

Remerciements à Yveline et Patricia et toute leur équipe pour 
l’organisation et la préparation de cette Assemblée Générale à Marseille.

Merci ! 


