
Compte rendu de la plénière de la Section
Régionale Interministérielle de l'Action

Sociale (SRIAS) du 17 mai 2022 

En préambule, l'intersyndicale est revenue sur les différents problèmes évoqués dans un courrier que
vous trouverez joint à ce compte rendu ainsi que la réponse du Secrétaire Général pour les Affaires
Régionales (SGAR).
Ce dernier, sans langue de bois, a évoqué la rationalisation, y compris des effectifs, voulu et donc
permise par la fusion des anciennes régions.  
L’intersyndicale a évoqué également les retards de plusieurs mois de remboursements de frais des
représentants des personnels qui siègent mais aussi des présidente et vice-présidente, sachant que les
représentants syndicaux viennent d’un peu partout de la région Nouvelle Aquitaine. Le SGAR a
assuré sa volonté de ne pas faire obstacle au droit syndical. 

La SRIAS s'est tenue en présentielle avec comme principaux points à l'ordre du jour :

1- Approbation du compte rendu de la plénière de septembre 2021

2- Budget actions 2021
Le budget des actions pour l'année 2021 était de 607 680,00€.
Quelques actions ont dû être annulées pour cause de COVID-19. De plus, le sous-effectif lié au
départ à la retraite de la CASED et à un congé maternité remplacé un mois sur quatre a fait prendre
énormément de retard dans le règlement des factures dans l’application CHORUS. Ainsi une partie
du budget va être basculé sur le budget de 2022 (un budget ne pouvant être reporté d’une année sur
l’autre!). Fin 2021, on était à 82% de budget consommé, soit 499 332€.
Malgré les difficultés cette année encore, la SRIAS a continué d’être présente et active et a tenté
d’assurer au mieux la communication via les mails ou les appels téléphoniques. Il est toutefois à
regretter le comportement parfois agressif de certains collègues qui ont dû mal à obtenir des
réponses ou qui n’obtiennent pas satisfaction. Par exemple, nous sommes tous conscients que
l’action « coupon sport » a créé à tout le monde beaucoup de difficultés : la SRIAS NA pouvait
honorer 230 demandes mais elle a reçu plus de 5000 dossiers ! 

3- Bilan 2021 Crèches
Le budget utilisé pour les crèches en 2021 était de 3 942 705€, soit 102,56% du budget alloué. La
région NA a bénéficié de crédits supplémentaires de la part de la DGAFP pour réserver des
berceaux supplémentaires. 
699 demandes en 2020 et 661 demandes en 2021.
464 éligibles 
Bien que tous les ans des berceaux supplémentaires soient alloués, force est de constater que ce n'est
pas suffisant et qu'il y encore des collègues qui n'en obtiennent pas !

4- Bilan 2021 Logements temporaires et d'urgence
En 2021, 63 dossiers ont été traités dont 28 en situation d’urgence (urgence sociale, violences
conjugales, domiciles sinistrés, etc) pour un montant global de 70 988€.
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 5- Bilan 2021 RIA (restaurants inter administratifs)
Travaux financés en 2021 : 94002€.
Études complémentaires : l'étude préalable à la transformation du RA du Limousin en RIA pour
31500€ ; l'étude préalable de la création d'un RIA dans l'immeuble INSIGHT à Bordeaux 22206€.
Concernant l’immeuble INSIGHT, la CGT rappelle que l’on ne peut considérer ce lieu de
restauration comme un RIA puisqu’il ne propose que des frigos connectés ou le libre service (seul
arrangement trouvé avec les agents puisqu’à la conception de l’immeuble, faute d’extracteur de
fumés, aucune cuisine n’était possible!). La CGT s’interroge sur le montant du prix du repas pour
les agents dans ce RIA!!!

6- Actions 2022
Le budget prévisionnel de 624 448€ est en constante augmentation d’une année sur l’autre.
Toutefois, la SRIAS englobe environ 457 000 agents sur la Nouvelle Aquitaine ce qui fait un budget
d’environ 1,36€ par agent !
La plupart des actions 2021 sont reconduites pour 2022 mais avec l’accalmie du covid. 
Pour les retraités, le voyage dans les Pyrénées prévu sans ramassage ayant dû être annulé en 2021
faute de participants, sera reconduit en 2022 mais avec un ramassage en bus. 
L’action pour les personnes en situation de handicap pour la base de Bombannes va être reconduit
pour le mois octobre.
Des actions nouvelles sont proposées comme des chèques livres dans des librairies indépendantes,
un voyage à l’étranger (Portugal?), etc.
De plus une convention avec l’UCPA pour l’organisation de colonie de vacances en collaboration
avec la SRIAS de la Guyanne est prévue pour les enfants de la Guyane, et une seconde convention
va être réalisée pour les aidants et les aidés avec la SRIAS Pays de Loire.

8- Site internet
Le nouveau site a été mis en ligne le 12 avril 2021 et il rencontre un franc succès. Vous pouvez y
retrouver toutes les infos et toutes les actions proposées :
https://sriasnouvelleaquitaine.fr

Les pré-inscriptions peuvent se faire sur le site mais pour l'instant il faut toujours faire les
inscriptions en version papier avec le paiement. 

Les représentants CGT de la SRIAS restent à votre disposition alors n'hésitez pas à nous contacter!

NOM DEP CONTACT

Nadège VIRY 33 nadege.viry@dgfip.finances.gouv.fr

Dominique CHALMEY 86 dominique.chalmey@vienne.gouv.fr

Annabelle ZANGA 87 annabelle.zanga@dgfip.finances.gouv.fr

Christelle BAGNAS 33 christelle.bagnas@douane.finances.gouv.fr
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