
  

 

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

Compte-rendu de la réunion du 1er juin 2018

Étaient présents     :  

Représentants de l'administration :

• Madame  Chantal FOUASSIER,  représentant Madame Isabelle AMARI,  pour le  Département 
des Ressources Humaines et de l'Action Sociale (DRHAS).

• Mesdames Chantal DEMANGEON et Isabelle DECAS, assistantes sociales
• Madame Florence FURHMANN, représentante titulaire de l'administration pénitentiaire.
• Madame Valérie LE STANC, représentante de la protection judiciaire de la jeunesse (DRHa, 

DIRPJJ Sud).
• Madame Eliane CSOMOS, UNSa Services Judiciaires, en qualité d'expert.

Monsieur Christophe PINTO, Président du CRAS, ouvre la séance et remercie les participants de leur 
présence.

 Point sur l'activité des assistantes sociales pour l'année 2017   :  

Les deux assistantes sociales présentes dressent le bilan de leur année 2017. Madame DECAS a 
sollicité 9 aides en 2017 : 3 aides à l'énergie (factures d'électricité, d'eau…), 1 aide à la scolarité, 2 
tickets services et 3 demandes directement aux agents demandeurs. Ces aides sont sollicitées par les 
agents eux mêmes, plus rarement par les chefs de service. Madame DEMANGEON a quant à elle géré 
6 demandes d'aides financières, le plus souvent pour des factures impayées.

Pour 2018, les demandes sont constantes par rapport à 2017. Concernant les demandes d'aides à 
la mutuelle Intériale, elles sont surtout axées sur les dépenses de santé. Contrairement à l'ancienne 
mutuelle du ministère qui avait fixé un plafond d'aide à 2000€ maximum, la mutuelle Intériale ne s'est 
pas encore prononcée sur ce montant.

Pour rappel, au niveau du CRAS, les aides financières sont plafonnées à 350€ maximum 
par agent.
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Pour information, suite à l'arrivée du TASS au TGI, des travaux vont être engagés au Palais de 
Jutsice. Le médecin de prévention va notamment se voir attribuer un bureau au CPH. Les assistantes 
sociales, qui partageaient les locaux de la médecine de prévention,  se retrouvent à ce jour sans bureau 
pour leurs permanences ouvertes à tous et  pour celles réalisées en convocation personnalisé.  Cette 
délocalisation pourrait notamment engendrer des problèmes pour les agents qui pourraient ne pas oser 
aller au CPH.... Le président du CRAS, ainsi que l'UNSA justice vont saisir  le Premier Président 
de la Cour d'appel.

 Point sur la commission   restauration     :  

Pour rappel, elle a pour but de veiller au respect de l’application des subventions à tout agent 
du  Ministère,  ainsi  que  de  contrôler  la  qualité  de  l'accueil  et  des  prestations  dans  les  différentes 
structures (accueil, choix, accessibilité etc) .  Les agents ne doivent pas hésiter à faire remonter à 
nos représentants tout problème rencontré.

De nouvelles visites de contrôle de la qualité des restaurants administratifs sont prévues. Deux 
nouveaux membres devraient rejoindre sous peu la commission restauration.

Concernant le restaurant administratif du TGI, le CRAS a été tenu informé par la DHRAS des 
conclusions d'une réunion qui  s'est tenue récemment à la Cour d'appel entre l'AMPCA et le prestataire 
Eurest. Lors de celle-ci, il aurait été noté une augmentation de la vente à emporter notamment. La 
qualité est jugée satisfaisante par les habitués. Un point a été soulevé par le prestataire : il y aurait 
encore trop de gaspillage alimentaire par certains convives…

La borne de chargement de la carte a un certain coût pour le prestataire et ne s'avère pas très 
rentable.

Le prestataire a annoncé des projets d’investissements : l'achat d'une nouvelle friteuse, celui de 
4 tables et de chaises pour la terrasse ou encore l'aménagement de certains locaux.

La question des tarifs pour les réservistes de la police et les vacataires a aussi été une nouvelle 
fois posée : le SAR doit communiquer pour chaque agents, réservistes ou vacataires, une référence 
indiciaire  afin  que chacun puisse bénéficier  de la  subvention.  Le Président  du CRAS sera tenu 
informé de la réalisation de cette demande sous peu.
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 Point sur le parc locatif de la DHRAS     :  

La DHRAS intervient sur une zone de 13 départements comprenant 4 CRAS pour environ 6000 
agents. Pour les recherches de logements, 54 demandes ont été faites l'an passé pour le département 31 
(contre seulement 2 pour le 81). La région de Toulouse fait face à une forte demande alors que l'offre 
stagne et que les demandes sont en nette augmentation. Depuis janvier 2018 par exemple, la DHRAS a 
reçu 45 demandes de logements pour la ville de Toulouse dont 10 dossiers relatifs à des mutations et 
10 urgents pour des raisons particulières (séparations etc.).  Globalement,  50 % des demandes sont 
satisfaites par la DHRAS qui entretient de bonnes relations avec les bailleurs sociaux. A noter toutefois 
qu'il arrive aux bailleurs sociaux de rentrer en contact avec les agents pour leur proposer un logements 
et que la DHRAS n'est que trop rarement informée des résultats...

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 heures 20.

Le représentant  UNSa Services Judiciaires
Jean-Yves Da CUNHA
Olivier DABOVAL 
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