
  

 

COUR D'APPEL DE TOULOUSE
CONSEIL REGIONAL DE L'ACTION SOCIALE

Compte-rendu de la réunion du 13 octobre 2017
au Tribunal de grande instance d'ALBI.

Étaient présents :

Représentants de l'administration :

• Madame Isabelle AMARI, Chef du Département des Ressources Humaines et de l'Action 
Sociale (DRHAS), accompagné de Madame Chantal FOUASSIER, secrétariat du DRHAS.

• Madame Florence FURHMANN, représentante titulaire de l'administration pénitentiaire.

Représentants de des syndicats :

• Monsieur Christophe PINTO, représentant titulaire UNSa Services Judiciaire (Président du 
CRAS)

• Monsieur  Olivier  DABOVAL,  représentant  suppléant  UNSa  Services  Judiciaire  (Vice-
Président du CRAS)

• Monsieur Jean Yves DA CUNHA représentant suppléant  UNSa SJ.
• Monsieur Laurens MAFFRE, représentant titulaire UFAP-UNSa justice.
• Monsieur Stéphane EYNARD, représentant titulaire UFAP-UNSa justice.
• Monsieur Phillipe ALAUX, représentant titulaire de la CFDT.

Excusés :

• Madame Sandrine CALESTROUPAT représentante titulaire de l'administration des services 
judiciaires.

• Madame  Mélanie  BUVAT  représentante  suppléante  de  l'administration  des  services 
judiciaires.

• Madame  Valérie  LE  STANC  représentante  titulaire  de  l'administration  de  la  Protection 
Judiciaire de la Jeunesse.

• Monsieur Rodolphe MEN représentant titulaire de la CGT.
• Monsieur Laurent CAMACHO, représentant suppléant de la CFDT.
• Madame Stéphanie HUYART représentant suppléant UFAP-UNSa justice.

Monsieur Christophe PINTO, Président du CRAS, ouvre la séance et remercie les participants de 
leur présence.
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 Point sur le logement:  

Chantal FOUASSIER, nouvellement arrivée sur le ressort de la DRHAS reprend les dossiers 
sur les demandes de logements de Madame Évelyne BERTONCINI, partie à la retraite.

Le  mois  de  septembre  est  une  période  compliquée  du  fait  des  mutations.  Avec  un  nombre  de 
demandes  croissant,  une mise au  point  sur  les  logements  disponibles  a  donc été  faite  avec les 
bailleurs sociaux. Il existe une bonne relation entre les services sociaux et les bailleurs.

Pour les nouveaux arrivants  et  notamment pour ceux débutant leur carrière,  il  existe  un 
dispositif  interministériel,  appelé  CILEO Habitat,  permettant de trouver dans les 48 heures un 
logement de secours temporaire. Il s'agit d'un organisme devant être sollicité par l'agent lui-même et 
pour lequel une convention interministérielle a été signée.  La DRHAS communiquera sous peu 
sur ce point.

Pour toute demande de logement, vous devez contacter madame FOUASSIER au secrétariat 
du DRHAS au: 05.62.20.61.27.

 Journée d'information sur les acteurs sociaux: 28 novembre 2017, à Carcassonne.  

 Il s'agit d'une journée d'informations et d'échanges entre les différents acteurs des CRAS et 
des associations des quatre Cours d'appels de Nïmes, Montpellier, Toulouse et Agen.  Cette journée 
a pour but d'informer les acteurs œuvrant dans le milieu associatif et le partage de leurs expériences 
sur leur fonctionnement, leurs actions et leurs relations avec les CRAS.

Les  associations  seront  conviées  à  hauteur  de  2  personnes  maximum.  Seront  également 
conviés des membres des différents CRAS, des ARSC et du CNAS.

 Les préconisations du CNAS:  

Les  orientations  souhaitables préconisées  aux  CRAS:  les  aides  individuelles,  la  billetterie,  le 
paiement groupé des assurances pour les associations (très compliqués cependant vu la diversité des 
activités des différentes associations), la participation aux frais de concours ou inscription à des 
études supérieures, le pré-acheminement sur les lieux de colonies de vacances, les chèques loisirs...

Les actions doivent être au bénéfice de l'ensemble des agents d'un site.
De plus, il est préconisé la multiplication des actions en faveur des retraités, afin qu'ils gardent un 
lien avec leur « ancienne vie » (au niveau de l'organisation syndicale UNSA, le site officiel dispose 
désormais d'un espace « retraités »).

Les orientations à éviter: le paiement des consultations d'un avocat, la thésaurisation, le CESU, les 
chèques vacances, l'adhésion payante à l'association ARSC, les voyages hors continent européen et 
les activités périscolaires.
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 Points sur les secours accordés:  

Pour l'année 2017, 12 aides ont été accordées sur l'ensemble des 4 directions (Pénitentiaire, 
PJJ, SJ et secrétariat général). 

On note 62% d'augmentation de demandes d'aides. A ce titre, 1000 € supplémentaires ont 
été demandés par le président du CRAS. Cette demande a été accordée au CRAS de Toulouse (à 
noter  qu'un surplus  de crédit  de 10.000 € a  été  accordé au niveau national  et  réparti  entre  les 
différents CRAS).

 Point sur les associations:  

Deux nouvelles associations ont été créées:
– l'association  du  TGI  d'Albi,  qui  affiche  déjà  70  adhérents  (fonctionnaires,  avocats, 

secrétaires d'avocat...),  avec plusieurs idées d'activités malgré de petits moyens (arbre de 
Noël  pour  les enfants,  bûche de Noël,  chasse aux œufs  de Pâques,  réductions chez des 
commerçants, convention avec la piscine...).

– L'Amicale Judiciaire Castraise dont le bureau est composé de trois personnes. Un point sur 
leurs activités est attendu.

 Questions diverses:  

 Au niveau de l'EPM de LAVAUR, il n'y a plus de restauration administrative; les acteurs 
sociaux sont en discussion avec une brasserie proche pour négocier des tarifs.

Une nouvelle  présidente,  Madame  Christine KHAZNADAR, est  arrivée il  y a  peu pour 
remplacer Madame GATE à la tête de l'AMPCA (association qui gère le restaurant judiciaire du 
palais  de  justice  de  Toulouse).  L'UNSA SJ  soulève  encore  une  fois  la  problématique  des 
réservistes dont la plupart payent encore plein tarif.  Un point devrait être fait avec elle par le 
DRHAS.

Le CRAS de Toulouse remercie chaleureusement le TGI d'Albi pour l'accueil qui lui a été 
fait et la mise  à disposition d'une salle pour la réunion de ce jour. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Les représentants  UNSa Services Judiciaires
Jean-Yves Da CUNHA et Olivier DABOVAL
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