
COUR D'APPEL DE TOULOUSE

CONSEIL RÉGIONAL DE L'ACTION SOCIALE

PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION 

DU 18 SEPTEMBRE 2015

Etaient présents:

Représentants de l'administration :

- Madame Isabelle AMARI, Chef du département des ressources humaines et de
l'action sociale (DRHAS)
- Madame Sandrine CALESTROUPAT, représentante titulaire des services judiciaires
- Madame Mélanie BUVAT, représentante titulaire des services judiciaires
- Madame Valérie LE STANC, représentante titulaire de la protection judiciaire de la
jeunesse,
- Madame Florence FURHMANN, représentante titulaire de l'administration
pénitentiaire

Experts :

- Madame Chantal DEMANGEON, Assistante Sociale du Personnel
- Madame Latifa EL GHAZANI, gestionnaire des dossiers de restauration et petite
enfance



Monsieur Christophe PINTO, Président du CRAS ouvre la séance, remercie les
participants de leur présence et indique que le quorum est atteint.

I - ETAT DES LIEUX DES POSSIBILITES DE RESTAURATION SUR LE RESSORT :

Madame Isabelle AMARI, Chef du département des ressources humaines et de l'action
sociale (DRHAS), nous indique qu'un état des lieux des différentes possibilités de
restauration sur le ressort (5 départements de Midi-Pyrénées) a été effectué suite à
une demande du CNAS (Conseil National de l'Action Sociale) au niveau national.

En effet, le CNAS s'interrogeait sur la faible présence de la PJJ dans la restauration
collective, la réponse apportée par cette dernière est l'éloignement du lieu de travail
par rapport au lieu de restauration.

Madame Valérie LE STANC, représentante titulaire de la protection judiciaire de la
jeunesse, indique que tout le territoire est couvert, seul le site de la PJJ de Saint-
Gaudens reste problématique quant à l'accès à un restaurant administratif.

Mesdames Latifa EL GHAZANI et Isabelle AMARI rappellent que l'objectif du DRHAS
pour chaque lieu de restauration collective est que le montant du repas moyen
(minimum 1 plat + 1 périphérique) après subventions ne soit pas supérieur à 5,50 euros
pour les personnes ayant un indice inférieur à 466.

Afin que le DRHAS puisse allouer des subventions et que l'objectif précédemment
évoqué soit atteint il est nécessaire que les restaurants collectifs pratiquent des prix
corrects.

Madame Isabelle AMARI rappelle que si des demandes “réalistes” de lieu de
restauration administrative sont exprimées, elle est prête à passer des conventions.

Concernant le site de restauration du Tribunal de Grande Instance et de la Cour
d'Appel de Toulouse, un nouveau marché a été ouvert, la Sté EUREST a remporté
l'appel d'offre pour une durée de 5 ans, en lieu et place de la SODEXO.

La Sté EUREST s'est engagée sur la qualité des produits proposés comme suit :
devront être proposés chaque jour au moins 3 produits bio (1entrée, 1 plat et 1
dessert).

Le marché local devra également être favorisé.

Monsieur Christophe PINTO propose de créer une « commission restauration » dont
les membres auront pour mission de veiller au respect des différents cahiers des
charges signés par le DRHAS et les restaurants collectifs, et vérifier certains points
(fréquentation, temps d'attente, heures d'ouverture …).
Une grille d'évaluation incluant différents critères sera établie en ce sens.



Se sont portés volontaires pour faire partie de la commission :

* Laurens MAFFRE
* Gaëlle GOULINAT
* Olivier DABOVAL
* Nadia EL ALAOUI

Toute personne rencontrant un problème lié au restaurant administratif qu’elle
fréquente pourra en informer un de ces membres.

II - PRÉSENTATION DES DIFFÉRENTES PRESTATIONS SOCIALES PAR LES
ASSISTANTES SOCIALES :

Madame Chantal DEMANGEON qui est l'une des deux assistantes sociales nous
informe qu'un quid de l'action sociale est disponible sur le site intranet du Secrétariat
Général.

L'action sociale concerne autant les agents en activité que retraités.

Les prestations familiales dépendent de la CAF et les autres prestations sociales sont
interministérielles 

- aide au logement
- chèques emploi service universel (CESU)

* garde d'enfant de moins de 6 ans

* garde d'enfant de moins de 6 ans - horaires atypiques

- aide au maintien à domicile pour les personnes retraitées

- prêt à l'accession à la propriété

- subventions séjours d'enfants

- allocation aux parents d'enfants handicapés âgés de moins de vingt ans

Précisons que, concernant les aides financières non remboursables, il y a 2 types : 
- l'aide dite « secours »de la Fondation d'Aguesseau pouvant aller jusqu'à 1 100 euros
- et celle du CRAS, jusqu'à 350 euros, qui peut venir en complément de la précédente.

Elles sont attribuées en fonction de la situation de la personne et de ses ressources.

Rappelons que sont également proposés par la Fondation d’Aguesseau des séjours
dans le cadre familiale et des séjours pour les jeunes enfants et adolescents, en
France ou à l’étranger.



Madame DEMANGEON explicite l'un des rôles de l'assistante sociale : répondre aux
questions que pourrait avoir un agent au sujet de l'action sociale, il ne faut donc pas
hésiter de s'adresser à elle.

Les membres du CRAS s'associent à Christophe PINTO et remercient les assistantes
sociales pour leur investissement.

III - PRÉSENTATION DU BILAN ET DES ACTIONS MENÉES PAR L’ASCMJT PAR
MADAME ODILE ESTORY :

Madame Odile ESTORY, présidente de l'ASCMJT (Association Socio-Culturelle du
Ministère de la Justice de Toulouse), rappelle que l'adhésion est gratuite : tout agent
actif ou retraité, ainsi que son (sa) conjoint(e) et ses enfants sont membres de droit.

Cependant, pour une meilleure gestion il est nécessaire de procéder chaque année à
une inscription via un formulaire reçu sur notre boîte mail professionnelle.

Sur la saison 2014/2015 , il y a eu 450 adhérents et aux alentours de 380 cartes CIE
(club inter entreprises) d'une valeur unitaire de 6 euros permettant d'obtenir
7 000 euros d'économie sur 29 000 euros d'achats.

Les différentes actions menées ont été reconduites pour l'année à venir :

- secours financiers aux personnes
(Précisons qu'il n'est bien sûr pas nécessaire d'être adhérent pour obtenir une aide par
le biais de l'assistante sociale).
- tickets cinéma
- participation aux spectacles
- sorties ski 
- arbre de noël
- participation aux clubs sportifs/culturels des jeunes de moins de 16 ans
…

Pour cette année, la subvention allouée à l'ASCMJT s'élève à 22 990 euros (en effet
à partir de 23 000 euros, l'intervention d'un contrôleur financier serait obligatoire).

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h15.

Gaëlle GOULINAT
Représente UNSa Services Judiciaires
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