
Secteur de Rouen 

 

FICHE INFO 

 

LES PRESTATIONS SOCIALES 

 

L’action sociale de l’Etat a pour objet l’amélioration des conditions de vie des agents et de leurs familles. Elle est constituée par les prestations spécifiques que 
l’administration accorde  à  ses  agents,  actifs  et  retraités  notamment  dans  les  domaines  de  la restauration, du logement, de l’enfance et des loisirs. 

 

 

Les aides possibles Où s'adresser 

1-  Les  prestations  de  droit  commun  gérées par la CAF 

Les  agents  perçoivent  les  allocations  familiales par la caisse d’allocations familiales et  peuvent  bénéficier  des  
prestations d’action sociale proposée par les différentes C.A.F. 

caisse  d’allocations  familiales  ou  www.caf.fr. 

2- L’aide au logement 

L’aide à la recherche d'un logement 

Les  agents  du  ministère  de  la  justice  peuvent accéder à des logements sociaux provenant du contingent  préfectoral  
destiné  à  l’ensemble  des fonctionnaires  de  l’Etat  ou du parc social propre à notre ministère. 
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Dispositif interministériel d’aide à l’installation des personnels de l’Etat (AIP) 

L’AIP  est  une  aide  dont  peuvent  bénéficier  les fonctionnaires  recrutés  par  concours,  sans concours dans le cadre d’un 
statut particulier ou par voie de PACTE, ou  affectés en Zone Urbaine Sensible,  et  directement  rémunérés  sur  le budget 
de l‘Etat. 

www.aip-fonctionpublique.fr 
 

3- L’aide à la petite enfance   

L’allocation de garde d’enfants de moins de  6 ans (prestation fonction publique) 

Le ministère chargé de la fonction publique a mis en place une aide financière pour la garde des enfants de moins de 6 ans, 
versée aux agents de l'Etat  sous  forme  de  Chèque  Emploi  Service Universel (CESU), entièrement préfinancée. 

site http://www.cesu-fonctionpublique.fr/ à  
préremplir  ou auprès du D.R.H.A.S. du ressort 
et à retourner à : Ticket CESU - garde d'enfant 0-
6ans TSA 60023 93736 BOBIGNY CEDEX 9 

Le  CESU  Horaires  Atypiques  (CESUHA) 

aide  financière  allouée  par  le ministère aux  agents  qui  travaillent  exclusivement  ou partiellement  en  horaires  
atypiques  (entre  19 heures  et  7  heures  du  matin,  en  week-end  ou les jours fériés) pour rémunérer la garde, à 
domicile ou hors  domicile, d’un  ou  plusieurs enfants  de  moins de six ans. 

ite http://www.cesu-fonctionpublique.fr/ à  
préremplir ou auprès du D.R.H.A.S. du ressort et 
à retourner à : Ticket CESU - garde d'enfant 0-
6ans TSA 60023 93736 BOBIGNY CEDEX 9 

L’allocation  de  garde  d’enfants  6-12  ans - Le CESU – Activités périscolaires 

Le  CESU  Activités  Périscolaires  est  réservé  aux agents du ministère de la Justice, souhaitant faire bénéficier  à  leurs  
enfants  âgés  entre  6  et  12  ans des activités périscolaires.   
Il permet de payer tout ou partie des frais de garde de vos enfants scolarisés jusqu’à leur 12 ans, à domicile (baby-sitting, 
aide aux devoirs…) ou à l’extérieur (accompagnement trajet école/domicile, soutien scolaire) 

consulter le site  www.ticket-cesu.fr   
 

L'allocation  aux  parents  séjournant  en maison  de  repos,  les  subventions  pour  séjours d’enfants et les aides 
aux enfants handicapés 

La demande doit être adressée au  service  
administratif  régional  de  la  cour d'appel  pour  
les  agents  relevant  des  services judiciaires. 

4 - La restauration administrative  

Une  prestation  forfaitaire  est  attribuée  aux agents  dont  l’indice  brut  de  traitement  est  au plus  égal  à  l'indice  
majoré  réévalué régulièrement et  qui déjeunent, durant les heures de service, dans les restaurants  avec  lesquels  le 
ministère de la justice a passé une convention. 
En  outre,  une  aide  complémentaire  peut également être attribuée pour contribuer de la même manière à diminuer le 
prix du repas payé par  les  agents,  en  fonction  de  leur  indice  de rémunération. 
 

 

http://www.aip-fonctionpublique.fr/


5 - Les aides et prêts sociaux  

Aides et prêts sociaux  

Pour  faire  face  à  une  situation  difficile,  la Fondation d’Aguesseau peut, dans le cadre fixé par  le  bureau  de  l’action  
sociale  accorder  aux actifs et aux retraités, après enquête sociale, des aides et des prêts  à  caractère  social  sans  intérêt  
remboursables en 12, 18, 24 ou 36 mensualités en fonction des situations. 

FONDATION D’AGUESSEAU 10, rue Pergolèse - 
75782 PARIS cedex 16 - Tél. : 01.44.77.98.50 
Site internet : www.fda-fr.org 

Aides et prêts exceptionnels  

En cas de catastrophe naturelle ou d’accident collectif,  le  bureau  de  l’action  sociale  et  des conditions  de  travail  peut  
accorder  des  aides ou  des  prêts  sans  intérêt  dont  le  montant  est évalué en fonction d’un barème spécifique. 
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6 – les chèques vacances  

Proposé par le ministère de la décentralisation et de  la  fonction  publique  au  titre  de  son  action sociale 
interministérielle, le chèque-vacances est une prestation d'aide aux loisirs et aux vacances. 

https://www.fonctionpublique-
chequesvacances.fr/cv/web/simulation 

 

 
Les représentants UNSa Sj du secteur de Rouen 

 

    
                                                            synd-usaj.ca-rouen@justice.fr   

guilainelefebvre@yahoo.com 
guilaine.lefebvre@justice.fr 

          http://www.unsasj.fr/ 
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