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CHAPITRE 10.
ACTION SOCIALE

L’USM est, depuis de nombreuses années, investie dans les instances de l’action so-
ciale pour faire connaître et développer les dispositifs dont les magistrats peuvent 
bénéficier.

L’action sociale a pour objectif de contribuer à l’amélioration des conditions de vie 
des agents de l’État et de leurs familles, ainsi que des personnels retraités, notam-
ment par des interventions dans les domaines du logement, de la restauration, de 
l’enfance et des loisirs. Elle permet également d’aider les agents à faire face à des 
situations financières passagères difficiles.

I. – LES INSTANCES DE L’ACTION SOCIALE

Textes applicables :
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 
Décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 relatif à l’action sociale au bénéfice des personnels 
de l’État 
Décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction 
publique 
Circulaire SG-15-001 du 15 janvier 2015 du secrétariat général du ministère de la justice 
relative à l’exercice de leurs missions par les acteurs sociaux

A. - Le Conseil National d’Action Sociale (CNAS)

Arrêté du 16 septembre 2015 relatif au statut du CNAS

Le CNAS est composé de 11 membres titulaires, représentants de l’administra-
tion, et de 17 membres titulaires, représentants des organisations syndicales, à pro-
portion de leur représentativité à l’échelle du ministère. Il y a autant de membres 
suppléants que de titulaires.
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L’USM y dispose d’un siège en sa qualité d’organisation syndicale de magistrats la 
plus représentative à l’issue des élections à la commission d’avancement. Le pré-
sident est élu parmi les représentants des organisations syndicales. 

Le CNAS participe à la définition et à la gestion de la politique d’action sociale, 
culturelle, sportive et de loisirs mise en œuvre par le secrétariat général du minis-
tère de la Justice en faveur de l’ensemble des personnels en activité ou retraités 
relevant de la mission Justice.

À ce titre, il émet des avis sur :
• les orientations de la politique d’action sociale ;
• les conditions générales de la mise en œuvre de cette politique ;
• les mesures relatives à l’organisation et au fonctionnement des services chargés 
de l’application de cette politique ;
• la nature des actions spécifiques à entreprendre ;
• le cas échéant, le chiffrage et l’impact des nouvelles prestations envisagées ;
• le bilan de la gestion de l’action sociale de l’année précédente ;
• le budget de l’année suivante.

Il veille à l’animation de l’action sociale et en contrôle l’exécution en se fondant 
notamment sur l’évaluation des actions entreprises.

Le CNAS émet des avis sur le plan national sur la politique d’action sociale du 
ministère de la Justice et la ventilation du budget de l’action sociale entre les dif-
férents dispositifs dont peuvent bénéficier tous les agents et magistrats, actifs et 
retraités du ministère de la Justice.

Le budget de l’action sociale pour 2018 est de 22,4 millions d’euros. 

Le CNAS veille principalement au déploiement de dispositifs élaborés au niveau 
interministériel et notamment au conseil interministériel de l’action sociale (CIAS) 
dans lequel les syndicats catégoriels (et donc les syndicats de magistrats) ne peu-
vent siéger, faute de représentativité suffisante dans l’ensemble de la fonction pu-
blique. Néanmoins, l’USM depuis plusieurs années a développé un partenariat avec 
l’UNSA-Justice et nos deux organisations travaillent en commun sur les questions 
d’action sociale, ce qui permet à l’USM d’être informée des orientations du CIAS, 
mais aussi de faire connaître les préoccupations des magistrats.
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Le CNAS travaille en lien avec le bureau d’action sociale et des conditions de tra-
vail (BASCT, au sein de la sous-direction de la synthèse des ressources humaines 
au Secrétariat général).

Le BASCT :
• met en œuvre la politique d’action sociale suivant les orientations votées par le 
CNAS ;
• gère les prestations d’action sociale interministérielles et ministérielles et le bud-
get de l’action sociale ;
• coordonne les activités des conseils régionaux d’action sociale (CRAS) au niveau 
de chaque cour d’appel.
Il dispose de 9 départements des ressources humaines et de l’action sociale (DRHAS) 
à l’échelon régional.

B. - Les Conseils Régionaux d’Action Sociale (CRAS)

Textes applicables :
Arrêté du 9 avril 2015 portant statut des conseils régionaux de l’action sociale 
Arrêté du 16 juin 2015 portant approbation du règlement intérieur des CRAS

Ce sont des organismes paritaires qui définissent, au niveau de chaque cour d’ap-
pel, les orientations de la politique régionale d’action sociale, culturelle et sportive, 
en faveur des actifs et retraités.
Ils comptent quatre représentants des directions (administration pénitentiaire, pro-
tection judiciaire de la jeunesse, services judiciaires) et six représentants des orga-
nisations syndicales de fonctionnaires et de magistrats.

C. - Les Départements des Ressources Humaines et de l’Action Sociale 
(DRHAS)

Émanations du BASCT, les neuf DRHAS (répartis au niveau des 9 plateformes inter-
régionales) assurent principalement les missions concernant :
• le logement ;
• la restauration collective ;
• la petite enfance ;
• les relations avec les organismes ministériels ou interministériels qui interviennent 
en matière d’action sociale.
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Ils assurent en outre le suivi de la médecine de prévention, la participation aux 
CHSCTD et la mission handicap (sur les CHSCTD, voir chapitre 9).

Les dossiers de demandes concernant certains dispositifs d’action sociale (notam-
ment les aides et secours d’urgence) doivent impérativement être constitués et 
transmis par les assistants de services sociaux dépendants des DRHAS.

Vous pouvez retrouver les coordonnées des DRHAS et des assistants de services 
sociaux compétents pour votre ressort sur le site intranet du secrétariat général : 
onglet « Ressources Humaines » puis « Action sociale ».

Les assistants sociaux peuvent, en outre, intervenir dans le cadre d’un suivi social 
pour vous renseigner sur les différentes prestations sociales dont vous pouvez 
bénéficier, qu’elles soient générales (prestations servies par la CAF) ou spécifiques 
à la fonction publique ou au ministère de la Justice : à l’issue d’un long congé de 
maladie, pour un aménagement de poste, l’insertion des personnels handicapés…

D. - Les partenaires de l’action sociale

1. - La fondation d’Aguesseau

Reconnue d’utilité publique par décret du 9 juin 1954, la fondation d’Aguesseau 
a pour but de venir en aide aux magistrats et agents du ministère de la Justice, 
qu’ils soient actifs ou retraités, ainsi qu’à leurs familles, sans qu’il soit besoin d’une 
inscription spécifique, adhésion, ou cotisation.

La fondation d’Aguesseau est le partenaire auquel le ministère délègue, après avis 
du CNAS, la gestion de certaines prestations.

Le périmètre des actions de la fondation comprend les aides et prêts sociaux, les 
aides et prêts au logement, l’aide aux séjours vacances (jeunes et familles) et le mar-
ché des restaurants parisiens du ministère de la Justice.

Pour son fonctionnement, outre son patrimoine et son budget propre, la fonda-
tion d’Aguesseau reçoit chaque année, après avis du CNAS, une part du budget 
d’action sociale.
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En 2018, elle a perçu 6 millions d’euros ce qui est une subvention largement en 
baisse par rapport aux années précédentes (en 2016, la subvention était de 9,4 
millions d’euros). 

À la fin de chaque année, elle rend compte devant le CNAS de l’usage fait de ces 
sommes au profit des personnels du ministère.

La fondation est administrée par un conseil d’administration de 20 membres dont 
7 représentants des organisations professionnelles du ministère de la Justice.

À ce titre, l’USM y dispose d’un siège et y défend les intérêts des personnels du 
ministère de la Justice ; c’est actuellement l’USM qui assure la vice-présidence de 
la fondation. Si les magistrats n’ont pas forcément vocation à bénéficier en prio-
rité de certains dispositifs d’action sociale, l’USM veille néanmoins à ce qu’ils n’en 
soient pas exclus, les accidents de la vie pouvant parfois entraîner des difficultés 
face auxquelles une aide peut s’avérer très précieuse.

En outre, permettre l’accès de certains dispositifs aux magistrats, par le biais de 
grilles tarifaires avantageuses pour les intéressés, mais plus élevées que pour les 
fonctionnaires de catégorie B ou C, permet bien souvent d’assurer la pérennisa-
tion de ces dispositifs.

Pour tout renseignement :

Fondation d’Aguesseau
10 rue Pergolèse - 75016 PARIS

Tél. : 01 44 77 98 50
http://www.fda-fr.org et contact@fda-fr.org

2. - Les mutuelles santé

Les mutuelles de la fonction publique, basées sur un principe de solidarité entre les 
agents de la fonction publique, développent des actions en faveur de leurs adhé-
rents les plus fragiles : retraités, personnes dépendantes, handicapés… mais aussi 
des dispositifs permettant de faciliter l’accès au logement, aux vacances.
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Le décret du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’État et de ses établis-
sements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs 
personnels, organise la participation financière des administrations de l’État via un 
dispositif de référencement. 

En 2009, la MMJ a été désignée par le ministère de la Justice pour assurer la cou-
verture de tous les agents du ministère, de ses établissements publics, du Conseil 
d’État et des juridictions administratives, de la légion d’honneur et de la CNIL. 

À l’issue d’une nouvelle procédure de référencement pour la période 2017/2024, 
le ministère de la Justice a désigné la mutuelle Interiale qui est devenue le nouvel 
organisme de référence.

3. - L’association sportive du ministère de la Justice (ASMJ)

Créée le 27 octobre 2011, l’ASMJ a pour objet de développer le sport de compéti-
tion et le sport de loisir au bénéfice des agents et magistrats du ministère de la Jus-
tice, actifs ou retraités. Une subvention lui est accordée tous les ans par le CNAS 
qui était de 155 000 € en 2018. 

L’adhésion à l’ASMJ (gratuite) est obligatoire pour bénéficier des dispositifs qu’elle 
propose.

Pour plus d’informations :

Association Sportive du Ministère de la Justice
12-14 rue Charles Fourier

75013 PARIS
Tél. : 09 83 71 08 51

4. - Les autres associations partenaires

Le ministère subventionne des associations qui interviennent au profit des agents 
du ministère en matière d’action sociale, culturelle et sportive, et notamment les 
ARSC (Associations Régionales Socioculturelles) sur chaque cour d’appel, mais éga-
lement plus de 250 associations.
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Vous pouvez obtenir tout renseignement sur ces associations et leur activité au-
près du DRHAS de votre ressort.

II. – LES DISPOSITIFS D’ACTION SOCIALE

A. - Les aides et prêts sociaux

La « Commission Secours » du CNAS propose pour les personnels du ministère 
de la Justice, en activité ou retraités, ayant des difficultés financières, des aides (non 
remboursables) d’un montant maximum de 1 100 €, pouvant être porté à 1 300 € 
à titre exceptionnel.

Une aide complémentaire peut être accordée à hauteur de 800 € caractérisée par 
un fait nouveau.

Des secours d’urgence d’un montant maximum de 350 € peuvent également être 
sollicités auprès des CRAS.

Les demandes d’aides et secours sont soumises à conditions de ressources (calcul 
du « reste à vivre »). Les aides et secours en lien direct avec un handicap sont ac-
cordées sans condition de ressources. Il en est de même en cas de catastrophe 
naturelle.

Peuvent en outre être accordés des prêts sociaux remboursables, suivant les situa-
tions, en 12, 24 ou 36 mois.

Toute demande d’aide, secours ou prêt social doit faire l’objet d’un dossier consti-
tué par un assistant de service social relevant du DRHAS.

Les mutuelles-santé proposent par ailleurs divers dispositifs d’action sociale.

La fondation d’Aguesseau propose, de son côté, une aide financière de 1 300 € 
aux ayants droit d’un agent décédé alors qu’il était encore en activité quand ils ont 
participé aux frais d’obsèques. L’aide peut également être accordée à l’agent lui-
même en cas de décès du conjoint ou d’un enfant.
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B. - Les dispositifs relatifs au logement

1. - L’accès au logement

1.1. - L’aide à l’installation

1.1.1 - Dans le cadre des dispositifs interministériels

Textes applicables :
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
notamment article 9 
Décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 relatif à l’action sociale au bénéfice des personnels 
de l’État 
Circulaire du 21 juin 2018 relative à l’aide à l’installation des personnels de l’État

Cette aide est destinée à prendre en charge une partie des frais d’installation des 
agents de l’État « primo arrivants » dans la fonction publique d’État ou affectés 
dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Cette aide varie en fonction de la région d’affectation du demandeur :
• d’un montant maximum de 900 € pour les personnes résidant dans toute com-
mune relevant d’une « zone ALUR » au sens du décret n° 2013-392 du 10 mai 
2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants 
instituée par l’article 232 du code général des impôts ainsi que pour les agents 
exerçant la majeure partie de leurs fonctions au sein des quartiers prioritaires de 
la politique de la ville ;
• d’un montant maximal de 500 € dans les autres hypothèses.

L’aide à l’installation des personnels de l’État (AIP) est une aide non remboursable 
destinée à contribuer à financer, dans le cas d’une location, vide ou meublée, les 
dépenses réellement engagées au titre du premier mois de loyer, les frais d’agence 
et de rédaction de bail incombant à l’agent, le dépôt de garantie, les frais de dé-
ménagement…

Cette aide est accessible aux auditeurs (fonctionnaires civils stagiaires), aux magis-
trats stagiaires et aux magistrats.
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Pour bénéficier de l’AIP, l’intéressé doit disposer d’un revenu fiscal de référence 
pour l’année N-2 inférieur à une certaine somme. Ainsi, pour une demande for-
mulée en 2019, vous devez disposer d’un revenu fiscal de référence en 2017 de :
• 24 818 € pour un revenu au foyer du demandeur ;
• 36 093 € pour deux revenus au foyer du demandeur.

L’AIP est cumulable avec toute prestation destinée à financer, sous forme de prêt, 
les dépenses liées à l’installation. En revanche, elle n’est pas cumulable, pour le 
même logement, avec des aides de même nature et de même objet financées au 
niveau ministériel ou interministériel, notamment l’AIP Ville pour les personnels 
affectés en zone urbaine sensible.

Pour plus de renseignements ou inscription en ligne : www.aip-fonctionpublique.fr

1.1.2 - Par la fondation d’Aguesseau

La fondation propose deux dispositifs d’aide à l’installation :
• l’aide à l’installation dans un logement (AIL) est un dispositif spécifique au minis-
tère de la Justice ; le montant moyen de l’aide passe en 2019 à 400 €. Une réflexion 
sur l’avenir de ce dispositif sera engagée en 2019.
• le prêt à l’installation dans un logement (PIL) permet de financer le dépôt de ga-
rantie exigé lors de l’entrée dans les lieux à concurrence de 1 000 €.

1.2. - Les logements

Dans le cadre d’une première affectation ou le temps de trouver un logement 
adapté, il est possible de solliciter un logement :
• du contingent préfectoral (5 % des logements HLM réservés aux agents publics) ;
• du parc immobilier du ministère de la Justice ou des réservations de logements 
effectuées par le ministère.
Dans ces deux cas, vous pouvez obtenir les renseignements auprès du DRHAS de 
votre ressort.

Dans le cadre de son objet social, la fondation d’Aguesseau gère un parc de loge-
ments composé de logements non meublés, de logements meublés et de colocations.
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Au 31 décembre 2018, la fondation dispose d’une offre de 336 logements non 
meublés, répartis à 89 % dans la région Île-de-France. Le ministère de la Justice 
s’étant engagé depuis plusieurs années dans une politique de réservation de loge-
ments non meublés, la fondation d’Aguesseau ne procède plus à des réservations 
de logements de ce type.
 
La fondation dispose, à la fin de l’année 2018, d’une offre de 171 logements meublés 
et de 36 colocations.
 
La durée du bail est généralement de 18 mois avec possibilité de prorogation de 
6 mois, la durée totale d’occupation ne pouvant excéder 24 mois.
 
Des durées plus brèves sont envisageables pour les colocations. Situées à Paris 
intra-muros et à Nanterre (92), les colocations permettent à des agents nouvelle-
ment affectés en Île-de-France de pouvoir bénéficier d’une offre locative à un faible 
coût. Les chambres louées aux agents restent privatives, les parties communes sont 
mutualisées auprès des locataires. 

1.3. - La caution

Certaines mutuelles de la fonction publique proposent à leurs adhérents un ser-
vice de caution pour les baux d’habitation.

2. - L’achat immobilier

2.1. - Le cautionnement et l’assurance du prêt immobilier

Outre un service d’assurance du prêt immobilier (couvrant, selon les contrats pro-
posés, le risque décès, invalidité, incapacité de travail, voire perte d’emploi), les mu-
tuelles de la fonction publique proposent en général à leurs adhérents un service 
de cautionnement de prêt immobilier, évitant de payer des frais de levée d’hypo-
thèque en cas de revente du bien immobilier avant remboursement intégral du prêt 
ou en cas de remboursement anticipé du prêt.

Peuvent aussi être cautionnés les prêts ayant vocation à financer l’acquisition d’un 
bien à usage locatif, à l’exclusion des opérations destinées à défiscaliser des revenus.
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2.2. - Le prêt accession à la propriété (PAP)

Proposé par la fondation d’Aguesseau, il s’agit d’un prêt sans intérêt et sans condi-
tion de ressources pour l’achat de la résidence principale. Initialement prévu pour 
le premier achat immobilier, il est désormais possible d’en bénéficier pour tout 
achat immobilier portant sur la résidence principale, dès lors que le PAP précé-
dent a été intégralement remboursé.
D’un montant de 5 000 €, il est remboursable sur 5 ans, par mensualités de 83,33 €,
ou sur 10 ans, par mensualité de 41,67 € pour les personnels dont le quotient 
familial est inférieur ou égal à 8 100 €. Le demandeur doit être en activité, ma-
gistrat, agent titulaire (non stagiaire), contractuel d’un an minimum ou retraité du 
ministère de la Justice.

3. - Le prêt amélioration de l’habitat (PAH)

Il s’agit d’un dispositif proposé par la fondation d’Aguesseau à destination des per-
sonnels en activité ou durant leur première année de retraite, pour le financement 
de dispositifs visant une économie d’énergie dans la résidence principale. 
Ce prêt est d’un montant de 1 700 €, dans la limite des frais réellement engagés, 
sans intérêt ni frais de dossier, remboursable en 24 mois quel que soit le montant 
emprunté et par mensualités dont le montant maximum est de 70,83 €.
Les renseignements sont disponibles directement auprès de la fondation d’Agues-
seau.

C. - Les dispositifs « Petite Enfance »

1. - Les Chèques Emploi Service Universels (CESU) et Chèques Emploi 
Service Horaires Atypiques (CESUHA)

Textes applicables :
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 
Loi n° 005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne 
et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale 
Décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 relatif à l’action sociale au bénéfice des personnels 
de l’État

Il s’agit de dispositifs interministériels, devant être déclinés par chacun des minis-
tères pour l’ensemble de ses agents, pour la garde des enfants de moins de 6 ans.



316

ACTION SOCIALE

1.1. - Le CESU

Texte applicable :
Circulaire du 24 décembre 2014 relative à la prestation sociale interministérielle « CESU 
garde d’enfant 0/6 ans »

Il s’agit d’une prestation d’action sociale dispensée pour la garde d’enfants de moins 
de 6 ans, pour rémunérer la garde de l’enfant qui réside habituellement chez ses 
parents. Cette prestation est versée sous forme de chèque emploi service. La pres-
tation est valable en cas d’adoption.

Les CESU – garde d’enfant peuvent être utilisés pour rémunérer tout ou partie 
des frais de garde engagés par les parents, quel que soit le mode de garde (crèche, 
assistante maternelle agréée, garderie périscolaire, baby-sitting…).

Le bénéfice du CESU – garde d’enfant 0-6 ans est sous condition de ressources. 
Le montant de l’aide est déterminé en fonction des revenus annuels du ménage 
(revenu fiscal de référence) et de sa composition (selon les tranches du barème). Il 
est versé au prorata du nombre de mois pendant lesquels l’enfant des demandeurs 
remplit la condition d’âge.

Par exemple, pour un enfant né en juillet, la prestation CESU – garde d’enfant 0-6 
ans sera calculée de la fin du congé de maternité jusqu’au mois de décembre inclus.
L’aide est versée chaque année en une seule fois.

Les dossiers de demande de CESU peuvent être retirés auprès du DRHAS de votre 
ressort ou sur http://www.cesu-fonctionpublique.fr

1.2. - Le CESUHA

Texte applicable :
Circulaire du 18 décembre 2012 relative à la mise en place au ministère de la justice d’un 
CESU horaires atypiques

Le ticket CESU horaires atypiques est un titre spécial de paiement préfinancé par 
le ministère de la Justice pour ceux de ses personnels qui remplissent certaines 
conditions en termes de revenus, travaillent en tout ou partie sur des horaires aty-
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piques (travail entre 19 heures et 7 heures durant les fins de semaine ou les jours 
fériés) et font garder leurs enfants pendant ces périodes. Il vient en complément 
des CESU classiques.

Peuvent en bénéficier les agents de l’administration pénitentiaire ou de la protec-
tion judiciaire de la jeunesse, les magistrats et les greffiers travaillant le week-end 
dans le cadre des permanences au tribunal, en horaires décalés ou connaissant des 
audiences tardives. Son montant forfaitaire est de 185 €.

Pour tout renseignement :
CESU-HA
BP 10024

92101 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX

2. - Les dispositifs de garde

Dans le cadre des projets immobiliers du Millénaire (regroupement d’une partie 
des services du ministère de la Justice à Aubervilliers) et du TGI de Paris aux 
Batignolles, l’USM a réclamé la création d’une crèche à l’intérieur des nouveaux 
locaux, ainsi que les textes applicables à l’ensemble de la fonction publique le pré-
voient dès lors que la structure accueille un certain nombre d’agents. Cette de-
mande n’a malheureusement pas été suivie d’effet, aucune crèche n’ayant été pré-
vue dans les deux cas. 
Le dispositif interministériel de réservations de places en crèches est également 
accessible aux magistrats (s’adresser aux SRIAS, sections régionales interministé-
rielles d’action sociale).

D. - Les vacances

La fondation d’Aguesseau dispose d’un patrimoine de résidences de vacances ou-
vertes à l’ensemble des agents du ministère de la Justice et à leurs familles (y com-
pris les personnels retraités).

La fondation met en place des partenariats avec des institutions interministérielles 
partageant la même vocation sociale : la fondation Jean Moulin (ministère de l’In-
térieur et de l’Outre-mer), l’IGESA (ministère de la Défense) et l’association EPAF 
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(ministère de l’Économie et des Finances), qui permettent aux agents du ministère 
de la Justice de bénéficier de leur offre de séjour famille à tarifs préférentiels dé-
gressifs en fonction du quotient familial.

La section « Vacances Jeunes » de la fondation d’Aguesseau a pour mission de pro-
poser aux enfants de l’ensemble des agents du ministère de la Justice des vacances 
de qualité à un coût raisonnable dans le cadre de séjours dont les projets éducatifs 
répondent aux objectifs pédagogiques fixés par ce service.

Des offres spécifiques sont prévues pour les enfants des personnels exerçant dans 
les DOM TOM avec prise en charge du billet d’avion jusqu’en métropole.

Les catalogues et tarifs sont accessibles sur le site de la fondation d’Aguesseau.

E. - Le sport (compétition et loisirs)

L’ASMJ (adhésion gratuite) prend en charge, suivant les cas, les frais d’inscription, 
voire de transport, des personnels prenant part à des compétitions nationales ou 
internationales, après sélections régionales. Ces compétitions portent sur tous 
types de sports : course à pied, tennis de table, sports collectifs, voile…

L’ASMJ verse en outre des subventions à des associations sportives locales con-
ventionnées par le ministère de la Justice, notamment pour l’achat de matériel.

Surtout, la création de l’ASMJ a eu pour but de développer les actions favorisant le 
sport de loisirs pour les personnels de toutes les directions.

L’USM, seule organisation de magistrats ayant un siège au conseil d’administration 
de l’ASMJ, veille donc à ce que l’offre tienne compte du maillage des services et 
des juridictions sur l’ensemble du territoire et de la sociologie des personnels de 
chacune des directions, notamment de l’importante féminisation des services ju-
diciaires. Elle a ainsi porté l’idée d’une prise en charge des frais d’inscription dans 
les salles de sport privées, ou dans les associations proposant des cours de danse, 
gymnastique, aquagym…

L’ASMJ finance depuis 2013 la prise en charge partielle des frais d’inscription dans 
des salles de sport ou à des cours de sport et du montant de la licence sportive.
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Certains CRAS prévoient également la prise en charge, en tout ou partie, des frais 
de licence sportive pour l’agent ou magistrat lui-même ou pour les membres de 
sa famille.

F. - Les autres dispositifs soumis à condition de ressources

1. - Les bourses d’études

La fondation d’Aguesseau propose des bourses d’études (dans le cadre d’une en-
veloppe budgétaire fixée en 2018 à 288 000 €, soit une volumétrie autour de 430 
dossiers), d’un montant de base de 600 € par enfant majoré en fonction du dossier 
et du niveau d’étude pour les enfants des agents titulaires, âgés de moins de 25 ans, 
poursuivant des études supérieures ou professionnelles et dont les parents ne 
peuvent, en raison de leur situation familiale, en assurer totalement le financement. 
Ces aides ne sont pas cumulables avec une bourse du CROUS. Le nombre d’aides 
octroyées par enfant est limité à 3 sans dérogation possible.

Les demandes sont à adresser directement à la fondation d’Aguesseau, service Aides 
et Prêts-Aides aux études, avant le 29 juin de chaque année.

Ne peuvent prétendre à ce dispositif que les personnels dont le foyer fiscal a un 
quotient familial inférieur ou égal à 7 667 € (revenu fiscal de référence du dernier 
avis d’imposition rapporté au nombre de parts fiscales).

La bourse accordée en commission sera automatiquement annulée en cas de re-
doublement ou d’abandon d’études.

2. - La restauration

Une part des budgets d’action sociale est réservée à l’accès à la restauration col-
lective des agents, par le versement de subventions, le prix du repas variant suivant 
l’indice de traitement des agents et magistrats en bénéficiant.

Conformément à des orientations du CIAS, le ministère de la Justice tend à per-
mettre l’accès de l’ensemble de ses agents à la restauration collective, soit dans 
les enceintes mêmes des bâtiments judiciaires, soit par convention avec d’autres 
restaurants administratifs.
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L'USM milite depuis de nombreuses années pour la mise en place de tickets res-
taurants. Alors que les personnels d'autres ministères en bénéficient, le secrétariat 
général du ministère de la Justice s'oppose à un tel dispositif qui, selon lui, mettrait 
en échec le développement du réseau de restauration collective. 

Pourtant, ainsi que le rappelle à chaque occasion l'USM, un certain nombre de sites 
sont, de fait, nécessairement exclus d'un accès aux restaurants administratifs.  


