
  

 

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

Compte-rendu de la réunion du  Lundi 26 avril  2021

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

En  raison  des  contraintes  sanitaires  liées  au  COVID-19 ,  la  réunion  est  organisée  en 
visioconférence,

Participaient à cette réunion :

Christophe PINTO, Président du CRAS,

Représentants de l'administration :

- Madame Isabelle AMARI, Chef du Département des Ressources Humaines et de l'Action 
Sociale (DRHAS).

- Madame Véronique DURET, adjointe de la directrice du DHRAS ,
- Monsieur Frédéric SCAVONE , gestionnaire formation restauration et CRAS ,
- Madame DECAT, assistante sociale
-  Madame BELTRAMINI, assistante sociale

- Madame CALESTROUPAT, RGH - SAR

Représentants de l'UNSa SJ  :  
-  Jérôme LAFITTE,
-  Eliane CSOMOS , excusée.

1. Présentation     des nouvelles arrivées au sein du DRHAS :

- Frédéric SCAVONE  est depuis le  1er février 2021 au DRHAS en qualité de gestionnaire 
formation, restauration et du CRAS

- Véronique DURET depuis le 1er mars 2021 en qualité d’adjointe de la Directrice du DRHAS.
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2. Attribution des subventions aux associations suite à la dernière conférence budgétaire

Le total  de la subvention de 2021 est  de 36 330 euros soit  2  300 euros de plus que l’année 
précédente. Cette augmentation permettra de répondre aux secours d’urgences sollicités par les 
assistantes sociales en faveur des agents. Cette augmentation récompense le dynamisme et la 
bonne gestion du CRAS et des associations du ressort de Toulouse

Voici en détail la distribution de cette subvention :

- ARSC 30 800 euros

- Les artistes du Palais : 2 100 euros

- Amicale du Palais d’Albi : 1 200 euros

- Les Panthères Roses : 1 000 euros

- Palais N’CO de Foix : 1 200 euros

L’amicale Judiciaire Castraise n’a quant à elle pas formulé de demande cette année. Une réunion 
est prévue pour redynamiser l’association

 

3. Point avec les assistantes sociales sur les répercussions du COVID sur les agents et leurs familles

Les assistantes sociales remarquent plusieurs cas :

-  Des reports de prise de fonction suite à des mutations

-  Des baisses de salaire et pertes de revenu au sein du foyer

-  Des tensions familiales avec le confinement et des séparations

-  Une augmentation du budget nourriture pour les parents qui élèvent seul leurs enfants

-  Des bailleurs peu compréhensifs sur la situation 

- Une augmentation de tensions dans les services

Ces problèmes risquent de perdurer durant le  2ème semestre, le but sera de faire face à toutes 
les demandes grâce à la subvention allouée.

4. Divers

- La commission de secours se compose de 4 membres : Marie-Laurence VERDIER , Eliane 
CSOMOS , Sylvie MARCOS et Stéphane EYNARD . 

Afin d’être le  plus réactif  possible,  les assistantes sociales saisissent les membres de la 
commission par mail, pour validation ou non des demandes.

Ces demandes de secours d’urgences sont anonymes. A aucun moment les membres de la 
commission ne connaissent l’identité des personnes qui les présentent,
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- La COVID peut être reconnue comme maladie professionnelle en cas d’hospitalisation.

- Le bureau d’action sociale fera un point courant juin avec chaque association concernant 
leur budget et leurs projets pour 2021. 

- Un séminaire aura lieu au cours du 2ème semestre à Carcassonne avec tous les présidents 
d’associations  pour  échanger  sur  les  techniques  de  communications,  la  gestion  budgétaire  et 
d’autres sujets.

- Le site intranet du CRAS va être amélioré avec plus d’informations notamment sur les 
restaurants référencés ou encore des vidéos par les assistances sociales.

Le Président  du CRAS remercie les assistantes sociales ainsi  que la trésorière de l’ARSC 
d’avoir  répondu  aussi  rapidement  et  efficacement  aux  demandes  de  secours  d’urgence  et  ce 
malgré un contexte sanitaire très compliqué.

La prochaine réunion aura lieu le 2 juillet 2021.

 L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée,

Jérôme LAFITTE

Représentant UNSa Services Judiciaires
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