
  

 

COUR D'APPEL DE TOULOUSE
CONSEIL REGIONAL DE L'ACTION SOCIALE
Compte-rendu de la réunion du Vendredi 06 Mars 2020

Ceci  n'est  pas  le  procès-verbal  établi  par  l'Administration,  mais  celui  de  l'UNSA Services  
Judiciaires.

Étaient présents     :  

Représentants de l'administration :
• Madame Isabelle AMARI, Chef du Département des Ressources Humaines et de l'Action 

Sociale (DRHAS).
• Madame DECAT, assistante sociale
• Madame BELTRAMINI, assistante sociale
• Madame CALESTROUPAT, RGH - SAR

Représentants de l'UNSa SJ  :
• Madame Eliane CSOMOS, représentant UNSa SJ
• Madame Fabienne MASCARAS (excusée), Vice-Présidente CRAS
• Monsieur Jérôme LAFITTE, représentant UNSa SJ
• Madame Aouali BENNABI (expert)

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

Un tour de table est effectué afin que chacun des participants puisse se présenter.

Madame TAVERNIER, nouvelle Présidente de l'association des artistes du Palais est présente. Elle 
prend la parole et indique que l'association compte environ 110 adhérents. Plusieurs activités sont 
proposées : chorale, sophrologie,  méditation,  pilate-yoga, self-défense,  club conférence dans le 
tribunal, club lecture et club couture. La création d'un club d'écriture est à l'étude. C'est malgré tout 
la chorale qui compte le plus d'adhérents dont quelques avocats qui versent une subvention de 200 
euros en sus du règlement de leur cotisation.
Elle indique que la réserve financière qui avait été constituée a considérablement diminué (achat 
d'un piano, cour déficitaire...), d'où sa demande de subvention.
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Le Président lui  suggère de  faire  une  différentiel  entre  les  cotisations  avocats/personnel  et  lui 
suggère d'augmenter la cotisation des avocats, attirant son attention sur le fait que les subventions 
sont accordées pour le personnel.

Madame TAVERNIER en prend note. Son intervention étant terminée, elle se retire afin que les 
demandes de subvention  et leur répartition soient examinées,

V  entilation des subventions demandées:  

Le Président  tient à signaler qu'il a obtenu une augmentation de 3100 euros sur le total de 34 000 
euros. Cette somme sera répartie sur toutes les associations du ressort dont l'ASCMJT.

Toutefois,  la ventilation des subventions doit d'abord être validée par le CRAS, qui la transmettra 
au CNAS qui se réunira le 19 Mars 2020 pour validation.

Les différentes associations socio-culturelles dans le ressort du CRAS pouvant prétendre à une 
subsention sont :

– Association régionale socio culturelle,
– Amicale du personnel du CD de Muret (association en sommeil qui ne demande aucune 

subvention)
– Association artistes du Palais du TGI de Toulouse
– Association Panthères roses ERIS-Muret,
– Amicale du palais TGI Albi (reliquat de trésorerie,créer une dynamique)
– Amicale judiciaire Castraise, (reliquat de trésorerie, créer une dynamique),
– Palais N'Co de Foix (création) à encourager.

En ce qui concerne Montauban: il est proposé de créer une association qui regrouperait les services 
judiciaires  et  l'administration pénitentiaire.

 C  ommission restauration   :

Une nouvelle commission restauration a été mise en place, elle se compose de Laurens MAFFRE, 
Jérôme LAFFITE, Marie-Laurence VERDIER et Eliane CSOMOS, avec pour objectif : 

– se rendre dans les différents restaurants administratifs d'Occitanie, conventionnés afin de 
vérifier la qualité des produits proposés et des repas,

– mais également de vérifier si la convention qui donnait aux agents la possibilité de pouvoir 
se restaurer sur présentation de la fiche de paie est bien respectée.

Une liste des restaurants administratifs conventionnés va nous être adressée.

Isabelle AMARI   nous déclare que toutes les conventions ont été à nouveau signées. La prestation 
interministérielle est en augmentation d'1 centime  pour les agents prioritaires jusqu'à l'indice 480. 
De plus, il sera proposé deux formules de repas : 

1ère formule : entrée + plat au prix de  4.20  euros,
           2ème formule : entrée + plat + dessert au prix de 4.50 euros
Ces tarfis ne s'appliquent que pour des formules plat du jour, entrée du jour, dessert du jour.
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Au delà de l'indice 480, il n'y a aucun changement.

ATTENTION : quand il est dit reste à charge, il ne doit pas y avoir de frais d'entrée.

Laurens  MAFFRE : concernant les mess, est ce différent ?

Isabelle AMARI : Pour les mess du marché national, le prix du repas est inférieur. 
A ce jour, il ne reste que 7 ou 8 conventions à signer.

Le règlement des restaurants administratifs se fait dans les quinze jours, les factures sont envoyées 
par CHORUS PRO, vérifiées et mise en paiement.
En début d'année on n'a que 20 % du budget, mais le reste arrive fin mars.

 Le site WEB :  

Monsieur Christophe PINTO  indique qu'il a effectué une vérification de la visibilité des 
prestations sociales sur l’ensemble du site : ce site n'étant pas à jour.

Mme CALESTROUPAT indique que la remise à jour du site demande beaucoup de travail. Elle a 
demandé à Isabelle AMARAI des renseignements afin de pouvoir l'effectuer.

Michelle SCANDUZZI (DRIF)  fait savoir que des informations sont disponibles sur le site du 
secrétariat général. 

L'UNSA sj demande comment les fonctionnaires peuvent-ils y accéder ?

Michelle SCANDUZZI : il faut se connecter sur : secrétariat général, ressources humaines,  
action sociale.

 Commission de secours  :  

Le Président demande à Mme DECAT s'il serait possible de numéroter les demandes.
Depuis le début d'année : des tickets service ont été donnés à deux personnes et 3 demandes d'aides 
ont été accordées.

 Prochaine réunion du CRAS :  

La prochaine réunion se déroulera le le vendredi 05 juin 2020 à 9h00 dans les locaux du SAR.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 heures 30.

Le représentant  UNSa Services Judiciaires
Eliane CSOMOS

Conseiller syndical UNSa SJ
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