
UNSA Services Judiciaires

 

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

Compte-rendu de la réunion du  Vendredi  2  Juillet  2021

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

Etaient présents :

Christophe PINTO, Président du CRAS,

Représentants de l'administration :
-  Isabelle AMARI, Chef du Département des Ressources Humaines et de l'Action Sociale
(DRHAS).
-  Frédéric SCAVONE , gestionnaire formation restauration et CRAS ,
-  Isabelle DECAT, assistante sociale
- Malika BELTRAMINI, assistante sociale
- Valérie LE STANC  représentante DIR PJJ SUD
- Florence FUHRMANN, DISP TOULOUSE

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

-*-*-*-

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

1°/ Approbation du compte rendu du  26 Avril 2021 : approuvé à l’unanimité

2°/ Présentation de Véronique DURET   : 

-  Véronique  DURET,  CRTS  (conseillère  régionale  en  travail  social)  vient  du
ministère des armées et a une très grande expérience du service social. Elle intervient sur
l’ensemble de la région Occitanie.
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3°/ Point sur le marché des crèches : 
Un nouveau marché annuel vient d’être passé sur l’ensemble de l’Occitanie, sur une

structure et non  plus sur l’ensemble des places attribuées. La mise en  œuvre se fera au 1er

septembre. 80 % des demandes ont été acceptées, toutes catégories confondues étant précisé
qu’une priorisation est faite par catégorie.

Au total 86 crèches ont été conventionnées. Les agents ont le choix des crèches. La
région Occitanie fonctionne avec des crèches privées mais aussi sur le secteur associatif, ce
qui permet de les aider dans leurs frais de fonctionnement.

La  région  Occitanie  fait  partie  des  régions  dont  le  prix  moyen  est  des  plus
intéressants, (prix moyen d’un berceau entre 7000 et 8000 euros).

4°/ Le service social :

Malika BELTRAMINI et Isabelle DECAT     ,  assistantes sociales :  rappellent que le
bureau actuel qu’elles occupent au 2ème étage ne sera pas maintenu et sera transféré au
conseil de prud’hommes.

Elles mettent l’accent sur le fait que le CPH  est excentré alors, le bureau au sein du
TJ est plus adapté étant le lieu où il y a le plus d’agents, plus discret également dans la
mesure où les agents peuvent venir à tout moment sans avoir à demander l’autorisation de
s’absenter. 

Elles  ont  constaté  qu’il  y  avait  de  plus  en  plus  de  demandes  d’entretien  toutes
catégories confondues. 

Le mal être au travail est de plus en plus présent. Toutes les directions sont touchées.
Les agents sont en difficultés psychologiques ce qui engendre des demandes de disponibilité
et de ruptures conventionnelles.

 Christophe PINTO     , Président du CRAS :  souligne que lors de l’assemblée générale
du TJ il a été indiqué qu’il y avait un manque de place au sein du TJ et que la recherche de
bureau était très compliquée.

Il propose aux organisations syndicales, dans le cadre du dialogue social de solliciter
une entrevue  avec les Chefs de Cour.

5°/ Bilan d’étape d’activité des associations :

Valérie TAVERNIER, Présidente des Artistes du Palais indique que durant l’année de
nombreuses activités n’ont pu avoir lieu.

Durant  la  période  2019/2020  les  cotisations  ont  été  versées  et  les  deux  auto-
entrepreneurs ont pu  être payés.

-  Les  cours  de  pilate  et  de  médiation  ont  pu  être  dispensés  en  distanciel  via
l’application ZOOM ,

Pour la rentrée de septembre, reprise en présentiel, toutefois l’activité pilate pourra
continuer par ZOOM.
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-  Les conférences  (1H30) vont être relancées et seront ouvertes à tous.
- La chorale, tout le monde a cotisé même s’il n’y a pas eu de cours, les cours en

distanciel étant compliqués.
- Le cours de sophrologie est en déficit, il faut essayer de mutualiser avec les avocats

afin de le relancer.
- Le cours de self : l’animateur s’est recentré au commissariat où il y a des douches.

Les cours sont toujours ouverts au personnel judiciaire.
- L’atelier photo avait été repris par Sabine LAFONT , Nous sommes à la recherche

d’un photographe et avons de projet e décorer les murs du Tribunal avec des photos.

Chaque  année,  pour  les  nouveaux  arrivant,  il  y  a  une  journée  présentation,  le
Président du CRAS sera invité.

L’association compte environ 80 à 90 adhérents.
Le bureau est constitué de quelques personnes, mais il faut relancer car il manque des

bénévoles.

6°/ Présentation du site internet

Frédéric SCAVONE qui vient d’arriver au DRHAS comme gestionnaire des CRAS
présente le nouveau site intranet qui a été mis en place suite à une forte demande du CRAS ;
Il regroupe l’ensemble des directions et l’outre-mer. On y retrouve, entre autre un onglet sur
la  restauration  avec  l’ensemble  des  restaurants  de  la  région  et  de  l’outre-mer,  il  y  a
également tous les autres onglets des actions du DRHAS, DIR SG SUD .

Le lien pour se connecter et découvrir le site : 
http://intranet.justice.gouv.fr/site/plateformes/sud-11402/drhas-cras-conseil-regional-de-
laction-sociale-17949/drhas-toulouse-135275.html

7°/ Séminaire   : 
 
 Le Département des Ressources Humaines et de l’Action Sociale de Toulouse organise un
séminaire « Acteur social pour l'Occitanie » du 7 au 8 octobre 2021 à Carcassonne. 

Les membres du CRAS ainsi que les bénévoles des associations du ressort sont conviés à 
participer à ces journées afin de se former. 
Cela permettra également aux participants d'échanger et de partager autour du thème de 
l'action sociale. 
 

La prochaine réunion aura lieu le 24 Septembre 2021. 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée,

Eliane CSOMOS
Représentant UNSa Services Judiciaires 
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