
COMPTE RENDU DU CONSEIL REGIONAL DE L’ACTION
SOCIALE DU RESSORT DE LA COUR D’APPEL DE

MONTPELLIER (CRAS) du 28 JUIN 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.

Lors de cette réunion ont été abordés les points suivants :

1°)  Présentation  de  la  nouvelle  association  de  Perpignan  par  son
Président monsieur MARCHE Frédéric

Le Président du CRAS  nous a présenté le Président de la nouvelle association SMJP
du centre pénitentiaire de Perpignan qui est une association sportive, elle est crée
depuis deux semaines, l’adhésion est de 30 euros.

Cette association va organiser  des activités sportives, comme “ Padols,  tournoi de
pétenque, via férrata... en fin d'année une sortie au ski”.

Les  fonctionnaires  des  services  judiciaires  et  de  la  PJJ  pourront  adhérer  à  cette
nouvelle association.

2°) Demande de financement pour frais d'inscription aux concours 

L'UNSa Services Judiciaires  a été saisi par des fonctionnaires afin d’interroger  le
CRAS  sur la possibilité de subventionner les frais d'inscription aux concours d'entrée
en école supérieure pour les enfants des agents.



Mme AMARI Chef du Département des Ressources Humaines et de l’Action Sociale
(DRHAS)  nous  a  indiqué  que  la  mise  en  place  de  ces  subventions  serait  trop
complexe, qu'il  existe déja des aides pour les enfants en apprentissage et qu'il  y
avait la possibilité de subventionner  les mallettes de cuisine, de coiffure à hauteur
de 50 euros.

3°)  Point  sur  les  demandes  des  aides  financières  par  les  Assistantes
Sociales.

Seule madame ANDRE  Marylène était présente lors de ce CRAS;

Elle  nous  a  indiqué  avoir  eu  depuis  le  début  de  l'année  huit  demandes  d'aides
financières de la part fonctionnaires des centres pénitentiaires ainsi que des services
judiciaires,  surtout dans un cadre alimentaire.

Elle  a  précisé  à  l’Association  Régionale  Socio-Culturelle  de  la  Cour  d’Appel  de
Montpellier (ARSC) que les demandes de secours soient effectuées par moitié en
chèque tickets et en numéraire.

Elle a également fait part que les fonctionnaires la saisissant sont en majeure partie
des femmes seules de catégorie C avec des enfants, elle  fait le constat qu’il y a de
plus en plus de personnes en surrendettement.

La présidente de l'Association Régionale Socio-Culturelle (ARSC)  nous a indiqué que,
suite à la mutation de Madame ELATRE, la trésorerie sera assurée par Monsieur
HELLAL Moussa. Nous le remercions et lui souhaitons une bonne continuation dans
ses nouvelles fonctions.

Le prochain CRAS aura lieu le 16 octobre 2017 au Tribunal de Grande Instance de
Montpellier 

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




