
COMPTE RENDU DU CONSEIL REGIONAL DE L’ACTION SOCIALE DU
RESSORT DE LA COUR D’APPEL DE MONTPELLIER (CRAS)

 du 23 MARS 2017

Ceci n'est pas le procès verbal de l'administration mais le compte rendu de la réunion
établi par notre organisation syndicale. Etait présente lors de cette réunion Christèle
GAUTHIER Vice Présidente et représentante de l’UNSa Services Judiciaires.

Nous avons abordé les points suivants :

1- Attribution des subventions pour les associations

Le Président du CRAS a obtenu 30 000 euros à répartir aux différentes associations
du ressort de la Cour d’Appel de Montpellier.

Répartition de la subvention aux différentes associations     :

- L'Association régionale  (A.R.S.C). 17 000 euros. 
La trésorière de l’association a indiqué qu'elle a reçu 7 demandes d'aides de secours
depuis  janvier  2017  de  Mme  BOYER  assistante  de  service  sociale  pour  le
département de l’ Aude et des Pyrénées Orientales. 

- L’ Association Comité du Palais, 3000 euros.
 
- L’Association de la MA de RODEZ , 2300 euros 

- L’Association des Tribunaux Narbonnais, n’a pas sollicité de subvention.

- L’Amicale de la MA de VLM, 2000 euros



- L’Amicale du CP de Perpignan, 2500 euros

- L’Amicale du CP de Béziers, 2400 euros

- L’Association du TGI de Carcassonne 800 euros

Le président du CRAS a précisé que les demandes de subventions ont été honorées
avec pour certaines une légère augmentation.

2- Rappel des recommandations du CNAS

Le Président du CRAS nous a fait lecture des recommandations du CNAS à savoir :

De manière prioritaire le financement de :
- Les aides individuelles,
- La billetterie,
- La participation aux frais d'inscription aux concours et / ou études supérieures, 
- Les activités péri-scolaires, 
- Le pré-acheminement sur les lieux des colonies de vacances,
- Les chèques loisirs.

3- Création d’un compte FACEBOOK pour le CRAS

Le président du CRAS nous a annoncé la création d’un compte FACEBOOK en nous
indiquant que les  fonctionnaires pouvaient y accéder pour découvrir  les diverses
manifestations que les associations mettent en place.

L'amicale de Perpignan a déjà posté des photos suite à une sortie.

Les membres du CRAS ont manifesté leur inquiétude concernant l’utilisation d'un
tel site qui ne préserverait pas l’anonymat des personnes. Ils ont précisé que le  site
du  CRAS  de  Montpellier  actuellement  en  ligne,  semble  plus  approprié  à  la
confidentialité des personnes.

4- Questions diverses

1°) Le logement :

L'UNSa SJ a soulevé le problème récurrent du manque de logements sur Montpellier.



Mme BERTONCINI de la DRHAS nous a indiqué que sur Montpellier il était compliqué
de  trouver  des  logements  et  surtout  ceux  adaptés  aux  fonctionnaires  ayant  un
handicap, elle a précisé qu’elle allait relancer la préfecture et les différents bailleurs
sociaux.

2°) Activités culturelle :

L'UNSa SJ a été saisie par les fonctionnaires pour soumettre  aux membres du CRAS
la possibilité  d’octroyer une aide financière aux enfants  qui suivent des cours de
dessins.

La  trésorière  de  l’ARSC  a  répondu  qu’elle  étudierait  la  question,  sachant  qu’une
proposition pourrait aller dans le sens d’associer l’aide sportive avec l’aide culturelle.

3°) La restauration :

Les  fonctionnaires  de  Montpellier  ont  saisi  notre  organisation  syndicale  afin
d’évoquer la possibilité de mettre en place un point de restauration à proximité de
leur lieux de travail ou de bénéficier de tickets restaurants.

Ils  revendiquent  le  fait  qu’ils  ne  peuvent  bénéficier  correctement  de leur  pause
déjeuner  parfois  trop  courte  car  le  restaurant  administratif  est  éloigné  de  leurs
juridictions et dévolu à plusieurs administrations.

Nous  vous  informons  que  ce  point  sera  largement  évoqué  et  débattu  lors  du
prochain CRAS, avec la représentante de la DRHAS.

L’UNSa SJ rappelle  qu’elle  condamne l’immobilisme de l’administration et  que la
restauration en faveur des Personnels du Ministère de la Justice doit rester un des
sujets prioritaires.

De  plus  la  nécessité  de  développer  les  titres  restaurants  en  faveur  des  Agents
éloignés  de  tout  point  de  restauration  collective  ou  exerçant  en  horaire  décalé
devient légitime. 



L’UNSa  SJ  regrette  fermement  l’absence  réitérée  de  Madame  Marylène  ANDRE
assistante sociale du département de l’Hérault

Le président du CRAS a indiqué qu'il allait inviter le président du SRIAS au prochain
CRAS.

Suite à l’annonce du départ à la retraite de Mme BERTONCINI lors de cette réunion,
l’UNSa  SJ a  tenu  à  lui  présenter  ses  remerciements  pour  son  dévouement,  sa
gentillesse et son professionnalisme pour l’action sociale au sein du ressort de la
Cour d’Appel de Montpellier

Christèle GAUTHIER
Vice Présidente du CRAS
Membre de l’UNSA SJ




