Infos SRIAS 2019
Le mot des présidents :
Nous fonc onnons toujours en grande région sur le modèle transitoire prévu lors de la fusion de l’Alsace, de la ChampagneArdenne et de la Lorraine.
Suite aux élec ons professionnelles du 6 décembre, de nouveaux mandatés vont être nommés et à la suite, en avril, un
président Grand-Est sera élu. Un vice-président devrait également être élu.
La représenta on des agents sera diminuée passant de 36 à 24 à savoir :
- 2 mandatés pour la CFDT - 2 pour la CGT – 2 pour FO – 2 pour la FSU – 2 pour SOLIDAIRES – 2 pour l’UNSA et 1 pour la CGC. Il
convient de noter que chaque tulaire bénéﬁciera d’un suppléant.
La représenta on par territoire, et donc au plus près des agents, sera beaucoup compliquée.
L’inves ssement des mandatés, malgré leur bonne volonté et leur envie, le sera également.
En eﬀet, est-ce bien raisonnable de passer autant de temps, voire plus de temps en déplacements, qu’en réunion ?
A l’heure actuelle les moyens humains mis à notre disposi on ont été réduits. Le poste de correspondant administra f au
siège de la SRIAS à Metz a été supprimé. Il est désormais basé à Strasbourg et, à ce jour, aucune personne n’est nommée ou
embauchée.
Il semblerait que l’ac on sociale interministérielle ne soit plus une priorité pour les services de l’Etat. En tous les cas si cela en
est une, en supprimant les moyens de fonc onner qui étaient promis, et sur lesquels il y avait un engagement, l’Etat nous
montre le peu d’intérêt et de considéra on qu’il porte à ce service. Cet état de fait va également empêcher un
fonc onnement de qualité et en conséquence perme<re à l’Etat, de déclarer l’ineﬃcacité de notre ac on.
Nous avons tout de même planiﬁé un certain nombre d’ac ons. Nous ne savons comment, ni lesquelles pourront être mises
en œuvre.
A ce jour, devraient être organisés des journées de prépara on à la retraire, des sor es familiales, un séjour à l’étranger pour
les adolescents, une visite de Paris pour les grands enfants. Les conven ons pour les logements temporaires, les réserva ons
de berceaux……..sont toujours en cours.
Conscients du déﬁcit de places de crèches, nous con nuons à demander l’octroi de places supplémentaires notamment sur le
bassin lorrain
Les ac ons seront toujours annoncées par l’intermédiaire de vos correspondants administra fs, mais également sur le site de
la SRIAS grand-Est que nous vous invitons à consulter régulièrement.
Nous essayons de répondre au mieux à vos a<entes avec les moyens qui nous sont octroyés par la DGAFP. C’est ainsi que
nous me<ons en place des ac ons qui sont ouvertes à tous les agents du grand-est sans dis nc on de localisa on.
La défense de l’Ac on Sociale Interministérielle reste la priorité de vos représentants au sein de la SRIAS, et nous souhaitons
que celle-ci demeure au plus près des agents malgré l’étendue de la région qui pose certes de réels problèmes au niveau de
notre organisa on mais également pour répondre aux souhaits des agents de tous les ministères et sur tout le territoire du
grand-est.
Anne Delaroque – Mar ne Salm – Jean-Louis Pommier

Actualités et contacts / Vous informer
Retrouvez l’actualité de la Sec on Régionale Interministérielle d’Ac on Sociale sur le
site www.srias-grandest.fr
Pour nous joindre : srias@grand-est.gouv.fr 03 87 34 84 64 ou 03 87 34 84 69
Accédez également à l’info sur les presta ons de l’ac on sociale interministérielle :
h<ps://www.fonc on-publique.gouv.fr/ac on-sociale-interministerielle

Nos partenaires
Pour vos vacances
Proﬁtez d’un large choix de séjours grâce aux partenaires de la SRIAS, dont vous trouverez la liste sur
notre site.
Ensuite, le site de chaque partenaire complétera votre informa on.
Il existe deux types de partenariats :
- subven onné : en plus du choix et du tarif préféren el, vous pouvez obtenir une aide ﬁnancière, en fonc on de
votre quo ent familial, dans la limite de la dota on allouée par la SRIAS aux partenaires concernés.
A l’heure actuelle il reste quelques possibilités dans le cadre de notre partenariat avec ANAS.
Nous avons renouvelé notre conven on avec VTF.
Nous aidons également les agents qui inscrivent leurs enfants à des colonies de vacances organisées par le CGCV.

- conven onné : vous avez accès aux oﬀres catalogue du partenaire à un tarif préféren el négocié par la SRIAS.

Pour vous aider à ﬁnancer vos vacances, pensez au chèque vacances.
Vous trouverez tous renseignements nécessaires pour bénéﬁcier du disr :

www.fonc onpublique-chequevacances.fr

Pour vos loisirs
Pour vos diver ssements de proximité ou pour vos vacances, un large choix de réduc ons pour vous faciliter
l’accès aux loisirs et encourager la découverte.
Ce<e année, 3 partenaires : Cezam, Intercea et AncavTT.

Et pour les gastronomes, les édi ons Bas-Rhin, Haut-Rhin et Marne du Passeport Gourmand.

Retrouvez sur le site de la SRIAS plus d’informa ons
ainsi que, tout au long de l’année, les oﬀres ponctuelles de chaque partenaire :
www.srias-grandest.fr

Programme d’ac ons SRIAS pour 2019
Ac on

Désigna on

Date ac on / lieu

Diﬀusion du programme
et modalités d’inscrip on

SÉJOURS ENFANTS, ADOLESCENTS
Séjour ados

Séjour ados à Londres

Vacances d’automne

Mai/juin

Sor e enfants

Sor e culturelle à Paris

Vacances d’automne

Mai/juin

SORTIES FAMILIALES – LOISIRS (au choix une seule ac on par famille)
Blotzheim

Dîner spectacle – sans transport

Mai

En cours

Opéra du Rhin

Spectacle - ballet

mai

Février

WOLLFISHEIM

Fes val jazz

Juin 2019

Fevrier

Fraispertuis

Journée familiale – sans transport

Juin 2019

Avril - inscrip on en ligne

Pokeyland

Journée familiale – sans transport

septembre 2019

Mai - inscrip on en ligne

Europapark

Journée familiale – sans transport

07 juillet 2019

Avril - inscrip on en ligne

Nigloland

Journée familiale – sans transport

Juin 2019

Mai- inscrip on en ligne

Année 2019

Février

LOISIRS - CULTURE - SPORT
Pass musées
Théâtre

Par cipa on achat bille<erie en
Champagne-Ardenne et Lorraine

Saison 2019-2020

Juin / juillet

Université du Temps Libre
Metz (UTL)

Par cipa on abonnement à
l’Université du Temps Metz

Année universitaire 2019-2020

Juin / juillet – inscrip on
auprès UTL

Épreuves spor ves

A déﬁnir

inscrip on en ligne

JOURNEES D’INFORMATION - SENSIBILISATION
Études supérieures et
budget de l’étudiant

Journée de sensibilisa on

Colmar et Strasbourg

Inscrip ons papier

Préparer sa retraite

Journée de sensibilisa on et
informa on

Strasbourg /
Colmar : mai et automne

inscrip on papier

Nancy, Metz, Epinal avril-mai

inscrip on papier

Châlons, Charleville, Troyes,
inscrip on papier
Chaumont et Reims : mai-juin et
automne

Vos correspondants d’ac on sociale ministérielle relaieront l’informa on détaillée rela ve à chaque
ac on à la période indiquée en colonne « diﬀusion programme et modalités d’inscrip on ».
VOUS NE POUVEZ VOUS INSCRIRE QU’A UNE SEULE SORTIE FAMILIALE POUR
L’ANNEE
Choisissez donc votre ac on préférée et ne vous inscrivez pas à d’autres. Cela
ne sert à rien, et comme indiqué en introduc on, les moyens humains de la
SRIAS, ne nous perme<ront de peauﬁner le rejet des dossiers.
Par ailleurs, si nous avons trop de demandes, nous éliminerons en priorité les
agents qui ont par cipé à une ac on l’an passé.
En dernier lieu, lorsque nous avons plus de demandes que de possibilités nous
procédons à une sélec on des dossiers.
Vous pouvez vous rendre sur le site de la SRIAS pour retrouver critères,
modalités d’inscrip on, …

Autres domaines d’interven on
Crèches
Vous aider à concilier vie professionnelle et vie familiale est un des objec fs de l’ac on sociale interministérielle.
Pour répondre à l'a<ente des familles dans le domaine de la garde des jeunes enfants, il existe un disposi f de
réserva on de places en crèches . Renseignez-vous sur notre site.
Cependant, les structures indiquées ci-dessous le sont à tre indica f puisque nous sommes en période de
renouvellement de marché. Le nouveau marché débutera en septembre 2019.

Metz
Metz
Moselle
3
places
715
places
places

Bas-Rhin
33 places
Marne
58 places
Meurthe-etMoselle
24 places
Bassin de Nancy :
18 places

Haut-Rhin
15 places

Pour étendre votre recherche et connaître les crèches et les disponibilités dans votre secteur :
www.mon-enfant.fr
Pensez au Ticket CESU - garde d’enfant préﬁnancé pour alléger les frais de garde de vos enfants âgés de 0 à 6 ans :
www.cesu-fonc onpublique.fr

Logement
La SRIAS dispose de conven ons aﬁn de perme<re aux agents de l’Etat nommés dans la région, et
aux personnes se trouvant en situa on d’hébergement d’urgence de trouver un logement
temporaire à coût réduit.
Plusieurs résidences sont ouvertes sur le Grand-Est : Metz (Les Messines), Nancy (Appart’city), à Strasbourg et à
Reims. La durée maximale de séjour est de 1 mois.
La SRIAS vient de signer un partenariat avec le crédit social des fonc onnaires qui vous aider, moyennent une
adhésion, sur l’accession à la propriété mais également dans d’autres domaines comme les assurances…..
Rendez-vous sur le site du Csf : csf.fr.

site www.srias-grandest.fr
Pour nous joindre : srias@grand-est.gouv.fr - 03 87 34 84 69
selon la présence du co-président (temps par el)

