La SRIAS, c’est aussi....
le logement
La question du logement social est particulièrement sensible en région PACA.
Un parc interministériel de logements sociaux développé par le Préfet de région sur proposition de la SRIAS
a permis d'aboutir à un nombre conséquent de logements. Ce parc est géré par les Directions départementales de la cohésion sociale et s'ajoute à la gestion du contingent de 5 % de logements sociaux réservés
aux agents publics de l'Etat. Ce sont142 logements sociaux supplémentaires qui ont ainsi pu être mis à la
disposition d’agents publics.
Pour plus d’information, consulter le site internet de la SRIAS PACA.

La SRIAS en 2016 c’est

les crèches
La conciliation de la vie familiale et professionnelle est une préoccupation majeure des parents ayant des
enfants en bas âge.
Avec un parc de près de 328 berceaux au titre de l’action sociale interministérielle, la région PACA est la
1ère région réservataire après l’Ile-de-France. Tous les départements de la région sont concernés (sauf les
Hautes-Alpes).
Cette politique de la petite enfance est confirmée pour 2016 avec le principe du maintien du parc actuel.
Les berceaux sont désormais réservés après la passation d’un appel d’offres régional, avec l’appui de la
plate-forme RH PACA, afin de respecter les règles des marchés publics dans un souci constant de recherche
de qualité et de bien-être tant pour les enfants que pour les parents.
La liste ainsi que les coordonnées des prestataires proposant des berceaux aux agents publics de l’Etat est
disponible sur le site internet de la SRIAS PACA.

142 logements sociaux
réservés pour les
agents publics en
région PACA !

La SRIAS en 2016 c’est



328 berceaux

La résidence La Tourache à Grasse (Alpes-Maritimes)

réservés pour les enfants des
agents publics
en région PACA !

Section Régionale
Interministérielle
d’Action Sociale
Provence Alpes Côte d’Azur

Un logement SRIAS à Salon de Provence (Bouchesdu-Rhône)



La crèche «Les Lucioles» à DIGNE (Alpes de Haute Provence)

le logement temporaire

 A Marseille :
la résidence Alotra des Chartreux

Cette résidence propose des logements provisoires
à tous les fonctionnaires : personne seule ou couple,
avec ou sans enfant, ayant le statut de fonctionnaire
d’Etat et rencontrant des difficultés temporaires pour
se loger.
Les appartements sont meublés, et les draps sont fournis. Si vous êtes muté sur Marseille et que vous n’avez
pas encore de logement, si vous devez quitter votre
foyer, si vous passez un concours ou vous faites un
stage, cette résidence s’adresse à vous. La durée maximale de location est de neuf mois pour vous permettre
de trouver un logement définitif.
Pour plus de renseignements, consultez le site internet
de la SRIAS PACA (rubrique «aide à la personne» onglet
«logement»).

La résidence Alotra aux Chartreux à Marseillle.

 Dans le reste de la région :
l’hébergement d’urgence

la restauration
La SRIAS, avec l’appui de la plate-forme RH PACA, soutient pour les agents de l’Etat la restauration collective
en PACA et encourage l’introduction progressive et durable de produits locaux dans le cadre d’une politique globale menée par les restaurants inter administratifs (RIA).
Par ailleurs, la SRIAS anime le réseau des gestionnaires de RIA et a organisé à cet effet le 17 septembre 2015
un séminaire au cours duquel ils ont pu se rencontrer, débattre de leurs problèmes quotidiens, présenter
leurs initiatives locales et recevoir des informations relayées par la Présidente de l’Union Nationale des
Gestionnaires de RIA.
Les RIA peuvent également bénéficier de crédits interministériels pour la rénovation des cuisines et des
locaux.
En 2015/2016, des travaux de rénovation, d’amélioration et de mise aux normes sont prévus dans trois des
RIA de la région (Marseille, Toulon et Avignon).

La SRIAS en 2016 c’est

4 restaurants
interadministratifs

pour les agents publics en
région PACA !
SRIAS PACA – Place Félix Baret - CS 80001
13282 Marseille Cedex 06

En collaboration avec les acteurs sociaux des ministères, la SRIAS expérimente depuis 2013 un dispositif
d’hébergement d’urgence sur toute la région PACA afin de permettre aux agents de l’Etat de bénéficier
de 10 nuitées d’hébergement en cas de besoin (première affectation, mutation, problème familial, etc...)
Pour plus d’information, prenez contact avec le service social de votre ministère (dont les coordonnées
figurent au dos de ce dépliant).

Le RIA d’Avignon après les travaux de rénovation effectués en 2010..

srias@paca.pref.gouv.fr

La SRIAS ... c’est quoi ?

La SRIAS ... à quoi ça sert?

Opérations Cinéma

La SRIAS PACA est une commission paritaire chargée de la mise en oeuvre, au niveau régional, des prestations interministérielles d’action sociale, individuelles ou collectives, visant à améliorer, directement ou
indirectement, les conditions de travail et de vie
des agents de l’État et de leurs familles.

La SRIAS, en association avec ses partenaires, met en place à destination de tous les agents de l’Etat, actifs
et retraités, des actions de culture et de loisirs. Pour plus d’information et pour accéder aux catalogues des
partenaires, rendez-vous sur le site internet de la SRIAS PACA :

La SRIAS PACA, en collaboration avec son partenaire ACCEL CEZAM, a lancé à
plusieurs reprises depuis fin 2014, durant les vacances scolaires ou à l’occasion
de la nouvelle année, une vente ponctuelle de places de cinéma à prix très
réduit (limitée à deux places par famille).

culture, sports et loisirs

Compte tenu de l’immense succès qu’elle remporte à chaque fois, cette action
est susceptible d’être reconduite régulièrement, notamment lors des vacances
scolaires. Pour ne rien manquer, surveillez le site internet de la SRIAS PACA :

Elle s’adresse spécifiquement aux agents de
l’Etat de PACA, actifs ou retraités, en complément de l’action sociale propre à chaque
ministère.

La commission plénière de la SRIAS PACA élabore un plan
d’action régional.

La SRIAS élabore annuellement un plan d’actions
régionales ayant pour objet le développement
d’actions dans le domaine de la culture, du sport
et des loisirs, des propositions de séjours aux enfants et adolescents, des journées destinées aux
familles (enfants et conjoints) pour les agents actifs et retraités, mais aussi dans les domaines de la
réservation de berceaux en crèche, du logement
temporaire ou d’urgence, de la promotion de la
restauration collective et de l’alimentation bio
ainsi que des actions d’information, de formation
et de sensibilisation.

www.srias.paca.gouv.fr

Avec ACCEL CEZAM et FUN LOISIR 4 YOU, vous pouvez profiter de réductions dans la région et
sur toute la France, sur de multiples prestations : places de cinéma, de spectacle, de parcs de loisirs, locations de vacances à la mer ou à la montagne, etc...
Avec l’ASPTT et LES ARCHERS PHOCEENS, les agents de l’Etat bénéficient d’une remise sur la
licence fédérale.
Par ailleurs, l’ASPTT et la SRIAS PACA s’associent pour proposer aux enfants des agents de l’Etat âgés de 5 à
18 ans des stages de voile, de tennis, de sports collectifs ou multi-sport : ces stages, d’une durée de 5 jours,
se déroulent durant les vacances scolaires et bénéficient d’une subvention SRIAS à hauteur de 50 euros par
stage et par enfant (un seul stage par enfant et par an). Des stages et séjours sont également proposés aux
agents actifs et retraités ainsi qu’à leurs conjoints.
De même, la SRIAS a passé une convention avec l’association «Les Archers Phocéens» afin qu’elle organise
des séances d’essai gratuites et propose une réduction sur le tarif des stages sportifs pour les agents de
l’Etat et leurs ayants-droits.

www.srias.paca.gouv.fr

Journées découverte de la région
Pour profiter des belles journées d’automne, La SRIAS PACA, en collaboration avec son partenaire ACCEL CEZAM a proposé pour la rentrée
2015 des journées de découverte de la région à un prix très attractif.
Chaque journée, au départ de l’un des 6 départements de la région,
permet aux agents actifs et retraités de passer un agréable moment
en famille tout en leur faisant découvrir un site remaquable : des Ocres
de Provence, en passant par l’ïle de Porquerolles, et jusqu’au canal du
Midi et ses écluses.

La SRIAS ... c’est qui ?

vacances

Spectacles

VTF offre des tarifs préférentiels tout au long de l’année sur des résidences de vacances et des séjours, en

La SRIAS PACA est composée de représentants du personnel désignés par les organisations syndicales et
de représentants de l’administration. Elle est constituée auprès du Préfet de région. Elle est présidée par
un membre issu d’une organisation syndicale choisi par ses pairs. Limité jusque là à trois ans, le mandat
du Président est passé à quatre ans en avril 2015.

Avec ODALYS VACANCES, VACANCES POUR TOUS et IGESA, les agents de l’Etat peuvent
bénéficier de 10% à 28% de remise supplémentaire toute l’année sur les séjours de vacances.

La SRIAS PACA propose également des places à prix réduit pour des
spectacles remarquables en région.
En 2015, tous les agents actifs et retraités de la région ont pu découvrir
deux manifestations d’envergure, bien ancrées dans le paysage culturel régional : le Festival du Pont du Gard (juillet) et les Luminescences
d’Avignon (d’août à octobre).
Si votre ville accueille elle aussi un spectacle remarquable, faites le nous
savoir et nous l’intègrerons bien volontiers dans notre programme !

Les représentants siègeant à la SRIAS PACA :
ADMINISTRATIONS			
ORGANISATIONS SYNDICALES
JUSTICE 		1		CFDT		2
DRJSCS 		1		CGT		2
DRAAF		1		FO		2
DEFENSE 		1		UNSA		2
DIRECCTE 		1		FSU		2
INTERIEUR 		1		CFE-CGC		1
RECTORAT d’AIX-MARSEILLE 1		SOLIDAIRES		2
RECTORAT NICE
1		
DREAL 		1
DRFIP 		1
DDI		1
UNIVERSITES		1
			EXPERT 		

1

La SRIAS ... comment ça marche ?
La SRIAS se réunit au moins deux fois par an en séance plénière pour l’adoption du budget, du plan d’action
annuel, de l’examen du bilan de l’année écoulée ainsi que l’examen des politiques prioritaires d’action
sociale à mener.

France et à l’étranger, pour adultes et enfants. En outre, chaque famille peut bénéficier d’une subvention
(700 euros maximum) calculée sur la base du quotient familial de l’agent et du montant du séjour pour un
séjour famille et un séjour individuel pour chacun des enfants de la famille.

vacances familles en difficulté
Avec l’appui des services d’action sociale des ministères et en partenariat
avec ODALYS VACANCES, et afin de permettre à des familles en difficulté de
bénéficier d’une semaine de vacances à moindres frais, la SRIAS a mis à leur
disposition, pour des séjours d’une semaine, quatre mobil-homes au Grau
du Roi,deux à la Seyne sur mer et un appartement à SuperDévoluy. Cette
action, expérimentée en 2012, a obtenu un très vif succès et sera reconduite
en 2016.

journées d’information sur les retraites
En 2015, la SRIAS PACA a organisé à l’attention des agents de chaque département de la région une journée
d’information sur la retraite. Ces six journées, organisées avec l’appui de la plate-forme RH PACA, et proposées sous forme de sessions de formation professionnelle sur le site internet de la formation interministérielle SAFIRE, ont permis à près de 360 agents de s’informer sur des sujets sensibles tels que l’anticipation
de la situation financière et de la santé.
Ces journées ont remporté un franc succès et seront reconduites.

les actions ponctuelles
La SRIAS finance également des projets d’actions portés par des
ministères, des associations ou des membres de la SRIAS.
Ainsi, en 2015, ce sont 3 projets qui ont pu être soutenus dans la région
PACA :
- Un week-end thalasso aux Saintes Maries de la Mer;
- Un déjeuner champêtre à Gap;
- Des représentations au Théâtre Liberté à Toulon.

Le Préfet de région ou son représentant (le SGAR
ou le SGAR adjoint) assiste aux séances plénières.
La SRIAS est également dotée de plusieurs
commissions thématiques :
- Loisirs – culture,
- Logement,
- Restauration,
- Communication,
- Crèche,
- Solidarité intergénérationnelle.

Pour 2016, des projets sont déjà lancés :
- un voyage à Venise ;
- la visite d’un village typique des Alpes de Haute Provence : Annot.

Le Président réunit chaque commission en tant que
de besoin au cours de l’année pour faire le bilan La commission plénière de la SRIAS est présidée par le Président,
des actions et examiner les actions à entreprendre. et se déroule en présence du Préfet de Région ou du Secrétaire
Général pour les affaires Régionales

En 2013, la SRIAS avait recensé les associations et amicales de personnels des agents de l’Etat de toute la
région dans un annuaire (téléchargeable sur le site internet de la SRIAS). Soucieuse de faire vivre le réseau
ainsi constitué, elle a organisé à l’automne 2015 une première journée de rencontre afin de proposer des
projets et de développer des partenariats. Cette journée, très constructive, sera reconduite chaque année.

Les coordonnées de l’action sociale interministérielle
M. Richard CAMPANELLI, Président de la SRIAS PACA
Préfecture de région Provence-Alpes-Côte d’Azur - SGAR
Place Félix Baret – CS 80001
13282 MARSEILLE cedex 06

Tel : 04 84 35 45 43
srias@paca.pref.gouv.fr
Et pour plus d’infos :

www.srias.paca.gouv.fr
Les coordonnées de l’action sociale de votre Ministère

