
COMPTE RENDU DU CONSEIL REGIONAL DE L’ACTION SOCIALE DU
RESSORT DE LA COUR D’APPEL DE MONTPELLIER (CRAS)

 du 16 octobre 2017

Ceci n'est pas le procès verbal de l'administration mais le compte rendu de la réunion
établi par notre organisation syndicale. Etait présente lors de cette réunion Christèle
GAUTHIER Vice Présidente et représentante de l’UNSa Services Judiciaires.

Etaient  présents :  REIG  Johann  président,  CAUJOLLE  Fabrice  représentant
UFAP/UNSa  (CP  de  Béziers),  CAMARA  Sory  représentant  UFAP/UNSa  (CP
Perpignan)  PETIT  Aurdia  présidente  de  l’ARSC,  HELLAL Moussa  trésorier  de
l’ARSC,   ,  ANDRE  Marylène  assistante  sociale  de  l’Hérault,  JUSTAL  David
représentant CGT/SM, MAS Cécile Directrice des Ressources Humaines du ressort
de la Cour d’Appel de Montpellier.

Le président du CRAS a souhaité la bienvenue au nouveau trésorier de l’Association
Régional Socio-Culturelle (ARSC) Monsieur HELLAL Moussa.

La  réunion  a  débuté  sur  la  présentation  de  la  journée  d'information  des  acteurs
sociaux  et  des  associations  du  ressort  de  l’occitanie  qui  aura  lieu  le  mardi  28
novembre 2017 à Carcassonne. 

Pour rappel : L'action sociale contribue à améliorer les conditions de vie des agents
de l’état et de leur famille.



Cette journée d'information visera donc trois principaux objectifs :

– Professionnaliser les acteurs du terrain de l'action sociale,
– Développer les échanges des pratiques,
– Donner des outils tant sur l'aspect juridique que budgétaire.

La présidente de L'ARSC a précisé que les fonctionnaires de la DAP et de la DPJJ
n’étaient pas destinataires des offres proposés par l’association. Elle  a donc sollicité
la possibilité de diffuser les offres sur une page du site intranet qui  serait accessible à
tous les fonctionnaires de toutes les directions. 

Madame MAS Cécile DRH lui a conseillé de prendre contact avec Madame Cécile
FAVIER Directrice Déléguée à l’Administration Régionale Judiciaire (DDARJ).

La présidente  de  l'ARSC a  indiqué  que les  personnes ayant  eu des chèques lires
l'année  dernière  ne  seront  plus  prioritaires  cette  année,  car  beaucoup  de
fonctionnaires n’ont pas pu avoir accès à cette offre. Elle a rajouté que le montant des
chèques lires vont passer de 60 euros à 30 euros. Les chèques bien être/sport seront
proposés à 30 euros.

Le trésorier de l'ARSC a fait le point sur le budget secours 2017 en indiquant que la
dotation globale pour l’année en cours est de 8 698,09 euros. Moins d’un quart de ce
montant correspond au report 2016, soit 1898,09 euros. 

La subvention 2017 du budget secours n’étant pas épuisé, les membres du CRAS ont
proposé  une  aide  de  50  euros  par  agent  pour  les  frais  d’inscriptions  ou  études
supérieures ainsi que pour  la participation à l’achat de fournitures scolaires pour les
enfants des agents qui sont dans des établissements professionnels.

La  présidente  de  l’ARSC  a  demandé  qu’une  aide  financière  soit  octroyée  aux
fonctonnaires qui passent leur permis de conduire.

L’UNSa SJ a demandé pour qu’elle raison  le budget secours n’a pas été entièrement
utilisé et quelle était la priorité de l’action sociale : 

- Aider les fonctionnaires nécessiteux afin qu’ils ne s’approvisionnent plus au resto
du cœur OU financer le permis de conduire ??????

L’assistante sociale nous a répondu que certains fonctionnaires prenaient cette aide
comme un dû, et que l’argent des contribuables devait être utilisé à bon escient.



L'UNSa  SJ a  proposé   l’intervention  d’une  conseillère  en  économie  sociale  et
familiale  pour  accompagner  les  personnes  en  difficultés  financières  (endettement
surendettement), afin  de les aider à établir ou à réorganiser un budget, et en leur
apportant des conseils techniques (connaissance des crédits,  utilisation du système
bancaire, etc..............)
  
    
Le  Président  du  CRAS a  indiqué  qu’il  allait  faire  une  demande  de  budget  à  la
DRHAS pour cette intervention.

Le prochain CRAS aura lieu en Décembre en présence des présidents d’association.

Christèle GAUTHIER
Vice Présidente du CRAS
Membre de l’UNSa SJ


