
COMPTE RENDU DU SRIAS PACA DU 14/11/2014

Le président soulève un problème récurent qui touche la SRIAS Paca depuis son 
élection à ce poste au printemps 2014 : la préfecture n’a toujours pas nommé un agent
ETP (Equivalent temps plein) pour la section. Il faut rappeler, que la SRIAS PACA est 
la 2ème de France derrière Paris en matière de budget et d’agents gérés. Un 
ultimatum va être posé au préfet. En cas de non réponse, les OS saisiront leurs 
représentants au CIAS.

La SRIAS détient 313 berceaux en 2014, elle demande pour 2015, 44 berceaux 
supplémentaires (15 dans les Bouches du Rhône, 10 dans les Alpes Maritimes, 10 dans 
le Vaucluse, 5 dans le Var et 4 dans les Alpes de Haute Provence, pas de demande 
pour les Hautes Alpes, car pas de besoin identifié).

La date de la conclusion des contrats avec les crèches va changer pour que tous les 
contrats soient harmonisés afin d’avoir des échéances qui arrivent le 31 août pour un 
début le 1er septembre. On rappelle qu’une clause d’insertion est contenue dans les 
marchés avec les crèches pour employer du personnel en insertion professionnelle.

Un point sur le budget a été fait, pour l’année 2014 la SRIAS a eu 227.793 € 
d’autorisation d’engagement et de crédits payés. Sur ce budget, 218.964 € ont été 
engagés, 109.267 € ont été payés.

Concernant le volet culture, sur proposition de Solidaires, l’opération « séance de 
cinéma à 1 € » va être reconduite avant les fêtes de fin d’année, car cette opération 
lancée à la dernière rentrée a remporté un franc succès. A ce sujet, 94 % de 
l’enveloppe culture – loisir a été dépensée. 

Nous avons également fait remonter les remarques de nos collègues Varois sur le 
départ des séjours enfants, la SRIAS sera vigilante sur les propositions des journées 
au départ du Var.

Au printemps 2015, les membres de la SRIAS seront consultés pour déterminer les 
besoins de l’année.


