
    COMPTE RENDU DU CRAS
       du Ressort de la Cour d’Appel de Montpellier 

     du 5 OCTOBRE 2015

Etaient présents lors de cette réunion, Yohann REIG Président UFAP Président du
CRAS,   Christèle  GAUTHIER  Vice-Présidente  représentante  de  UNSa  SJ,  Mme
CONCESSA Assistante Sociale, Mme ANDRE Marylène Assistante Sociale, Mme
AMARI ARAS Toulouse, les Présidents des associations locales, les représentants
syndicaux. 

L’ordre du jour était le suivant :

1°) Procès Verbal  du  du 24 juin 2015 a été adopté à l’unanimité.

2°) Bilan des aides financières CRAS – 1er semestre 2015 :

Lors de cette réunion Mme CONCESSA Assistante sociale nous a présenté  Mme
ANDRE Marylène qui prendra ses fonctions dès le mois de Novembre 2015. Elle
sera localisée au  Tribunal de Grande Instance de Montpellier, pour tout le ressort de
la Cour d’Appel de Montpellier.

Concernant le bilan des aides financières, Mme CONCESSA a  indiqué qu’il y a eu
plusieurs demandes de secours ainsi que des tickets services dont elle a beaucoup de
difficultés à se procurer auprès de la secrétaire de l’ARSC.

Mme ELATRE trésorière de l’ARSC a indiqué que le déblocage des aides financières
s’est élevé à un montant de  2722 euros. 



Mme GAUTHIER Vice Présidente et représentante de l’UNSa SJ a sollicité auprès de
Mme  ANDRE  assistante  sociale  son  planning  de  permanence,  Mme  ANDRE  a
indiqué que son planning lui serait communiqué dès son installation.

3°)  Point d'information sur les actions socio culturelles initiées par l'ARSC de
Montpellier (aides spécifiques/billeteries/sorties)

Mme ELATRE trésorière  de  l’ARSC a  précisé  que  la  vente  des  chèques  lires  et
cultures avait un grand succès,  que cette opération serait donc renouvelée.

Le bilan financier de l’ARSC restant positif, elle a également précisée qu’un projet
pour une sortie de ski était à l’étude pour 2016.

Le Président du CRAS a demandé si une aide financière pourrait être envisagée pour
les  licences  sportives,  que  cette  question  serait  mise  à  l’ordre  du  jour  lors  d’un
prochain CRAS.

4°) Point  d'information  sur  les  actions  menées  par  la  SRIAS  LR  (action
culturelles/petite enfance)

Mme AMARI a  souhaité que soit convoqué le président du SRIAS M. VIBERT à un
prochain  CRAS,  le  Président  du  CRAS  a  indiqué   qu’il  serait  convoqué
prochainement.

Concernant les places de crèches elle a précisé qu’il y avait une réservation de 50
places pour Montpellier-Perpignan-Nîmes-Carcassonne.

5°) point d'information sur l'accès à la restauration des personnels des services
judiciaires : (état des lieux, perspectives)

Concernant  la restauration Mme AMARI a indiqué qu’il  y avait  des conventions
établies  avec  10  structures  de  restaurant  dans  le  ressort  de  la  Cour  d’Appel  de
Montpellier.  Elle  a  rappelé  que  pour  bénéficier  de  tarifs  préférentiels  les  agents
devaient se munir de leur feuille de salaire lors de visites occasionnelles ou lors de la
première fréquentation.

6°) questions diverses     :

Mme AMARI de la DRAS a indiqué qu’en ce qui concerne les logements, il y avait
une pénurie sur Montpellier, et a fait part de son mécontentement en ce qui concerne
le refus de certains agents lors de la proposition d’un logement.

Le président du CRAS a indiqué que lors des prochains CRAS, sur les convocations
il sera noté que les personnes ne pouvant venir doivent impérativement le signaler ou
faire venir son suppléant.



Le président du CRAS a sollicité des volontaires pour établir une lettre d’information
concernant les modalités du CRAS qui sera diffusée aux fonctionnaires.

Le prochain CRAS aura lieu le 16 décembre 2015 au Tribunal de Grande Instance
de Montpellier.

Christèle GAUTHIER
Membre titulaire de l’UNSa SJ
Tribunal de Grande Instance

 de Montpellier


