
Compte-rendu UNSa-Justice de la réunion du 
Conseil Régional de l’Action Sociale

(CRAS) du ressort de la COUR D'APPEL DE NANCY
15 décembre 2015

Sur le LOGEMENT :

Le Chef de la DRHAS nous indique que sur la région Lorraine et notamment pour le département 54, des
conventions  et  avenants  ont  été  passés  avec  différents  bailleurs  publics  ou  privés   (BATIGERE,  MMH,
NOUVEAU LOGIS DE L'EST, SLH), ce qui équivaut à 14 logements (du T2 au T4) dont seulement 7 sont
occupés par des agents justice. Les logements restants étant remis dans un « pot commun » et pouvant donc
être occupés par d'autres fonctionnaires par l'intermédiaire des Préfectures. 
La publication des logements vacants se fait sur l'intranet via la PFI : Rubrique Secrétariat Général / Aide au
logement. La PFI est chargée de recenser les personnels qui font des demandes de logements. Le cehf de
DHRAS explique le faible nombre de demande par l’abondance d’offres fournies par le marché privé.

Sur la PETITE ENFANCE :

Le DRHAS nous rappelle qu'il n'y a pas de berceaux réservés aux agents justice, mais qu'il est possible de
bénéficier du dispositif de réservation mis en place par la SRIAS LORRAINE (dispositif interministériel)  :

– CRECHE ADMR (3 berceaux) 63 bis rue Jeanne d'Arc à NANCY
– CRECHE BERGAMOTES CPN LAXOU (5 berceaux) 1 rue du Docteur Archambault à LAXOU
– CRECHE LES PETITS CHAPERONS ROUGES (7 berceaux) 77 rue Pascal à LUDRES

Sur la RESTAURATION :

Il existe actuellement 14 restaurants administratifs avec lesquels des conventions et avenants ont été passés,
La PIM qui est versée (1,22 € par repas) est régulièrement révisée (augmentation d’1 ou 2 centimes par an). 
En outre, certaines de ces structures bénéficient également d'une subvention conventionnelle qui permet de
participer à leur frais de fonctionnement (achat ou renouvellement de gros matériels notamment)
Les restaurant les plus fréquentés sont : le CP de Nancy-Maxéville (environ 1000 repas subventionnés par
mois), l'AOSCJ du TGI DE NANCY,  le CD d'Ecrouves et le CD de Montmédy. 
Le Chef du DRHAS indique que tout agent du Ministère de la Justice peut déjeuner au CROUS (sur justificatif :
indice et carte professionnelle).
En ce qui  concerne le Conseil  Général,  la signature de la convention est  en cours (sans possibilité d'effet
rétroactif sur le prix des repas). 

Sur les AIDES D'URGENCE      : 

Les participants constatent des difficultés pour travailler correctement et notamment organiser des réunions. 
Les différentes associations du ressort ont été conviées afin de leur présenter le document CERFA pour les
demandes de subventions; ce document devra être remis pour le 8 janvier dernier délai.
La Présidente de l'ARSC a indiqué qu'un reliquat  de 4784€ sur  2015 allait  être redistribué aux différentes
associations pour régler leur assurance annuelle.

LA PROCHAINE REUNION EST FIXEE AU MARDI 19 JANVIER 2016.

Les représentants  UNSa-Justice  au CRAS
Alain BASSUEL et Francine CROCIATI


