
LIVRET D’ACCUEIL  

Vous venez d'intégrer la fonction publique d’Etat au Ministère de la justice                     

et ou muté en île de France  

LE SYNDICAT CDFT JUSTICE DE L’ÎLE DE FRANCE 

Vous souhaite la bienvenue en île de France 

Ce livret réalisé par la CFDT vous fournira toutes                

les informations utiles pour votre installation, sur les aides 

auxquelles vous pouvez prétendre ainsi que sur les loisirs 

dans la région parisienne 
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1. La CFDT est le premier syndicat français en 

nombre d’adhérents : 623 802, des hommes 

(50,5%), des femmes (49,5%), qui travaillent 

dans tous les secteurs professionnels; Le pre-

mier syndicat en France secteurs public et 

privé confondus.                                                                                                                          

2. La CFDT est le premier syndicat dans le 

secteur privé (mesure de la représentativité 

2017) et le deuxième syndicat dans les      

fonctions publiques en nombre de voix aux 

élections professionnelles.  

3. La CFDT est le syndicat où l’adhérent a des 

droits. Le droit d’être écouté, respecté, infor-

mé, défendu gratuitement en cas de problème. 

4. La CFDT n’est ni de gauche ni de droite, 

elle est du côté des salariés. Son premier objec-

tif est d’obtenir des droits nouveaux pour les 

salariés en faisant reculer les inégalités. C’est 

par exemple la CFDT qui a obtenu le droit de 

partir à la retraite à 60 ans pour ceux qui ont 

commencé à travailler jeunes. 

 

 

 

 

  

              

6. La CFDT est un syndicat qui a toujours  

dénoncé toutes les dictatures d’où qu’elles 

soient et qui a aidé des syndicalistes à instaurer 

la démocratie comme en Pologne dans les  

années 80. 

7. La CFDT est un syndicat laïc qui respecte 

toutes les croyances religieuses ou              

philosophiques tant qu’elles ne conduisent pas 

à la haine, au racisme, à l’exclusion. 

8. La CFDT sait que le monde change, qu’il 

faut en permanence mettre à jour les           

revendications pour faire face aux évolutions 

du marché du travail, à la précarité. 

HUIT POINTS                                                          

QUI CARACTERISENT LA CFDT 

5. La CFDT est un syndicat 

pragmatique qui préfère trou-

ver des solutions par le dia-

logue, mais n’hésite pas à se 

mobiliser contre des mesures 

injustes comme la réforme 

des retraites de 2010.  
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Autorisations d'absences 
 

 Déménagement 
Des autorisations d’absence peuvent éventuel-
lement être accordées pour déménager : 
- 1 jour dans la même région, 
- 2 jours hors de la région, 
- 3 jours si l’éloignement et des circonstances 
très particulières le justifient. 
 

 Garde d’enfant 
Deux hypothèses sont prévues, sur présentation 
de pièces justificatives (certificat médical etc.) : 
- l’enfant est malade, 
- sa garde n’est plus assurée momentanément 
(nourrice malade, crèche ou école fermées, 
etc.). 
 
Les enfants doivent avoir moins de 16 ans. 
Aucune limite d’âge n’est fixée pour les      
enfants handicapés. 
Les autorisations sont accordées par famille 
quel que soit le nombre d’enfants. 
 
Pour les agents travaillant à temps plein, les 
autorisations d’absence sont de 6 jours        
fractionnées ou 8 jours consécutifs par an pour 
chaque parent. 
 
Elles sont de 12 jours fractionnées ou 15 jours 
consécutifs lorsque : 
 
l’agent élève seul son enfant ; 
le conjoint est demandeur d’emploi inscrit à 
pôle emploi ; 
le conjoint ne bénéficie, dans son emploi, 
d’aucune autorisation d’absence rémunérée 
pour garder l’enfant. 
 
Si les deux parents sont fonctionnaires, les 
autorisations d’absence peuvent être réparties 
entre eux à leur convenance. 
 
Exceptionnellement, l’autorisation d’absence 
peut être portée de 16 à 28 jours consécutifs par 
famille, mais au-delà des 12 jours, les          
autorisations sont imputées sur le congé      
annuel de   l’année en cours (ou de l’année 
suivante, le cas échéant). 
 
 
 

Si l’absence est supérieure à 28 jours, l’agent 
est mis en disponibilité. 
 
- Pour les parents d’enfants handicapés : un 
contingent supplémentaire est accordé. 
- Pour les agents à temps partiel, toutes les 
autorisations sont calculées comme les congés 
au prorata temporise. Exemple : un agent    
travaillant à mi-temps bénéficie de 3 jours 
d’autorisation d’absence pour garde d’enfant 
(50 % de 6 jours). 
 

 Evénements familiaux  
- Chaque naissance (pour le père) : 3 jours 
Absence de droit. 
Peut-être accordée dans les 15 jours qui suivent 
la naissance, peut être fractionnée.  
Elle suspend une période de congés annuels. 
 
- Mariage ou PACS : 5 jours  
Soumise à validation. 
Autorisation accordée en fonction des          
nécessités de service. 
L’événement doit être inclus dans les 5 jours. 
Elle ne suspend pas une période de congés   
annuels. 
  
- Mariage d'un enfant : 1 jour 
Soumise à validation. 
Autorisation accordée en fonction des         
nécessités de service. 
L’événement doit être inclus dans la journée 
d'absence. 
Elle ne suspend pas une période de congés   
annuels. 
 
- Décès ou maladie grave du conjoint, d'un 
parent, d'un enfant : 3 jours 
Soumise à validation. 
Autorisation accordée en fonction des          
nécessités de service.  
Elle ne suspend pas une période de congés   
annuels. 
 
- Décès des grands-parents, beaux-parents, 
frère, sœur : 1 jour  
Soumise à validation. 
Autorisation accordée en fonction des         
nécessités de service.  
Elle ne suspend pas une période de congés   
annuels. 
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LE SERVICE D'ACCUEIL              

TELEPHONIQUE 

Ce service d’accueil téléphonique est réservé 

aux adhérents CFDT pour poser toutes leurs 

questions liées au travail, à la vie              

professionnelle ou personnelle. Le service 

Réponses à la carte est également accessible 

en ligne. 

LE SOUTIEN JURIDIQUE 

Grâce à ce service, l'adhérent CFDT a    

l'assurance de ne plus être seul face à son 

employeur.  

L'ASSURANCE                                

VIE PROFESSIONNELLE   

L’assurance « vie professionnelle » prend en 

charge les frais liés à la défense d’un adhérent 

mis en cause par un tiers (autre que son    

employeur) dans l’exercice de sa profession, 

si l’employeur refuse d’assurer la défense de 

son salarié.  

L'ASSURANCE VIE SYNDICALE 

Cette assurance couvre les militants CFDT en 

cas de dommage corporel à l'occasion de leur 

activité syndicale.  

L'AIDE AUX VICTIMES                  

DE RÉPRESSION SYNDICALE 

Ce service est destiné aux militants mis à pied 

ou licencié pour leur activité syndicale.  

LA CAISSE DE  

GRÈVE 

Cette caisse de grève permet de 

compenser la perte de salaire 

des adhérents CFDT pendant 

leur mobilisation. 
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1. Remplir ou mettre à jour sa demande sur :                 

www.demande-logement-social.gouv.fr                                                 

Un Numéro Unique Régional (NUR) vous sera attribué. 

2. Informer votre correspondant logement par courrier ou Courriel:                                                           

DRHAS de Paris - PFI d'Ile de France                                                   

Pôle logement                                                                                        

12/14 rue Charles Fourier 75 013 Paris                                                    

Tél 01.53.62.20.84 (14h-17h) - Fax 01.53.62.20.87                            

drhas-paris.pfi-paris@justice.gouv.fr 

3. Ces deux étapes obligatoires vous permettent d'accéder :            

Aux offres interministérielles via la Bourse aux logements des Agents de 

l’État (BALAE).                                                                                      

Aux offres du Ministère de la Justice consultables sur le site Intranet de la 

DRHAS de Paris 

FAIRE UNE DEMANDE                                                 

DE LOGEMENT SOCIAL 

NOUVEAU  DISPOSITIF !  

La Préfecture de région en lien avec la Section 

Régionale d’Action Sociale (SRIAS), a      

développé une offre de logements temporaires 

par un dispositif de type « Appart’ Hotel ».  

Les Personnels nouvellement affectés dans un 

des services du ministère de la Justice en Ile-de

-France, et rencontrant des difficultés pour se 

loger durablement, peuvent recourir à cette 

aide pour les soutenir dans leurs démarches.  

La prise en charge de la Préfecture est portée à 

600 € réglée directement à l’opérateur.  

Conditions et modalités d’Attribution :  

• L’agent doit obligatoirement prendre   

attache avec l’Assistant de Service Social du 

ressort de sa résidence administrative, afin de 

lui exposer son besoin de logement. 

• Ce dispositif n’est pas cumulable 
avec les chèques nuitées. 

LOGEMENT TEMPORAIRE DE LA 

FONDATION  D’AGUESSEAU  
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RESIDENCES ADRESSES  

DELESSEUX :  

Metro 5 Ourcq   

2 et 10 rue Delesseux  

75019 Paris  

GAMBETTA :  

Metro 3 Gambetta 

36 avenue Gambetta  

75020 Paris  

TREVISE :  

Metro 7 Cadet 

39 rue Trévise  

75009 Paris  

MONTREUIL :  

Metro 9 Robespierre  

11 rue Catherine Puig  

93100 Montreuil  

FELIX FAURE :  

Metro 1 Défense 

2 avenue Félix Faure  

92000 Nanterre  

NANTERRE :  

Domaine pénitentiaire 

133 Bis, Av Commune de Paris  

92000 Nanterre  

ERNEST RENAN :  

Metro 12 Corentin Cel-
ton  

35 rue Ernest Renan  

92130 Issy Moulineaux  

JEAN ZAY :  

RER D Cesson 

2 rue de la plaine  

77240 Cesson  

VERGENNES :  

RER C Versailes Chantier   

14 rue Vergennes  

78000 Versailles  

12 
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CONSEIL REGIONAL DE L’ACTION   

SOCIALE (CRAS)  

En île de France il y a deux CRAS :  

 PARIS  pour les départements :  75 -77  - 91 - 93 - 94 - 89 

 VERSAILLES  pour les départements: 78  - 92 - 95 - 28 

 

LES PRESTATIONS SOCIALES  DU CRAS 

 AIDE AU NOUVEAU LOGEMENT 

 PERMIS DE CONDUIRE 

 L’EDUCATION 

 FINANCEMENT DES LOISIRS 

Les agents souhaitant bénéficier les prestations sociales du CRAS sont     

invités à adresser leur dossier complet, comprenant :  

Les photocopies lisibles de toutes les pièces demandées 

Le fiche de renseignements à compléter par le bénéficiaire  

Téléchargement possible via le lien ci-après : 

• Vous pouvez également consulter le site sur l’Intranet de la Cour d’Appel  dans la 

rubrique «Vie sociale» puis «associations culturelles et sportives» où vous trouverez  

les programmes d’activités.  

Le dossier devra être transmis par courrier, sous pli confidentiel à la cour d’appel . 

CRAS de Paris  

Service prestations sociales  

(Mention «confidentiel» sur l’enveloppe) 

34, Quai des Orfèvres - 75055 Paris Cedex 01 

Mail : crasdeparis@gmail.com  

                                          CRAS de Versailles 

                                          5 Rue Canot - 78000 Versailles 

                                          Tél : 01.39.49.67.89 

AIDE À L'INSTALLATION                          
DES PERSONNELS (A.I.P) 

Cette aide est destinée aux agents nouvellement 
recrutés par concours ou sans concours, affectés en 
zone urbaine sensible (ZUS), et directement      
rémunérés sur le budget de l’État. 

Pour les départements de la région Ile-de-France et 
PACA et les Zones ALUR, l’aide est d’un montant 
de 900 € ; pour les autres départements elle est de 
500 €. 

Le montant de cette aide ne peut être supérieur au montant des dépenses réellement payées 
par l’agent au titre du 1er mois de loyer, y compris la provision pour charges, plus les frais 
d’agence et de rédaction de bail, ainsi que les frais engendrés du dépôt de garantie et des frais 
de déménagement. 

Les conditions pour bénéficier de cette aide sont : 

Avoir déménagé, à la suite de son recrutement (ou de sa période de formation dans une des 
écoles des administrations du ministère de la justice, lorsque l’agent y a été admis à la suite 
de son recrutement) à 70 km du dernier domicile antérieur. 

Disposer d’un revenu fiscal de référence (RFR) N-2 inférieur ou égal au revenu fiscal de  
référence minimal ouvrant droit au bénéfice du chèque vacances. 

La demande doit être déposée dans les 24 mois suivant l’affectation et les 4 mois de la      
signature du bail. 

              www.aip-fonctionpublique.fr  

AFFECTATION EN ÎLE DE 
FRANCE  

Une prime spéciale d’installation 
(Décret 89-259 du 24 avril 1989       
modifié) pour les agents nommés en   
Ile-de-France est octroyée lors de l’ac-
cès à un premier emploi dans une              
administration de l’Etat.  

Démarche à faire auprès des services 
de ressources humaines du lieu de 
travail 

LES AIDES POUR INSTALATION 

CAISEE D’ALLOCATION FAMILLIALE  (CAF) 

Faire une inscription ou mise à jour à la caisse d’allocation familiale  du département 
de résidence pour: 

• Allocation pour le logement 

• Aides pour la garde d’enfant 

• Allocation familiales 

• Autres  allocations et aides  

Sous conditions de ressources! 
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AIDE À L'INSTALLATION  

DANS LE LOGEMENT (A.I.L) 

L’AIL est une aide dont peuvent bénéficier les agents contractuels avec un minimum de trois 

ans dans le cadre de leur première affectation, ou les titulaires justifiant d’une mutation. 

MONTANT DE LA SUBVENTION ? 

700 € en Ile-de-France, PACA et ZUS 

500€ pour les autres régions 

PRÊT D'ACCESSION                            

À LA PROPRIÉTÉ (P.A.P) 

Ce prêt intervient dans le cadre d’un achat 

d’une résidence principale. Les agents  

peuvent bénéficier d’un prêt de 5000€ à 

0%. Son objectif est de soutenir l’accès à 

la propriété pour les agents, notamment 

pour honorer les frais de notaire. 

Le remboursement de ce prêt est mensuel. 

Il s’effectue sur une période de 5 ans allant 

jusqu'à 10 ans lorsque le quotient familial 

est inférieur à 6947 €. Ce remboursement 

est de 41,67€ sur une période de 10 ans et 

de 83,35€ pour 5 ans. 

PRÊT D'AMÉLIORATION POUR 

L'HABITAT (P.A.H) 

Pour 2017, la fondation d’Aguesseau a  

reconduit ce prêt. Il est d’un montant de 

1700€ dans la limite des frais réellement 

engagés ; il est sans intérêt ni frais de     

dossier, remboursable sur 24 mois. Pour 

bénéficier de ces prêts, contacter la        

fondation d’Aguesseau par mail ou        

téléphone : 

Fondation d’Aguesseau                            

Service prêts et aides 

10, rue  Pergolèse                                  

75782 PARIS CEDEX 16 

Mail : contact @fda-fr.org                        

Tél 01 44 77 98 50 
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ASSOCIATION RÉGIONALE SOCIO-

CULTURELLE  

DE LA COUR D’APPEL  (ARSC) 

En île de France il y a deux ARSC :  

 PARIS  pour les départements :  75 -77  - 91 - 93 - 94 - 89 

 VERSAILLES  pour les départements : 78  - 92 - 95 - 28 

• Tout agent relevant du Comité Régional d’Action Social est adhérent de droit à 

l’Association Régionale Socio-Culturelle, dans le domaine social (ex : secours alimen-

taires en urgence) et il en est de même dans le domaine culturel..  

• S’agissant du domaine culturel, il est possible en s’inscrivant gratuitement pour l’an-

née civile, de bénéficier d’avantages supplémentaires : tarifs  préférentiels et envoi en 

temps réel des activités sur les boîtes structurelles 

• Vous pouvez également consulter le site sur l’Intranet de la Cour d’Appel  dans 

la rubrique «Vie sociale » puis « associations culturelles et sportives » où vous 

trouverez  les programmes d’activités et bulletins d’inscription correspondants.  

Les exemples de prestations qui change d’une année à une autre: 

Billetterie non datée :  

Le Château de Vaux le Vicomte : visite de jour ou de nuit ; Le Musée Grévin ;  

Ciné aqua : Aquarium de Paris et salles de cinéma ; La Géode : cinéma en 3D ;  

Les billets de cinéma U.G.C. ou GAUMONT / PATHÉ ;  

Les séjours  

Et de manière ponctuelle :   

Des « ventes flash » de billetterie datée (parc DISNEYLAND PARIS etc…) ;   

Des commandes groupées (chocolats, produits du terroir etc…)  

 

Cour d’appel de Paris  

34, quai des Orfèvres – 75055 Paris Cedex 01  

Tél : 01.44.32.73.89 – Fax : 01-44-32-74-50  

 

Cour d’appel de Versailles 

5 Rue Canot - 78000 Versailles 

Tél : 01.39.49.67.89 

Dans le cas d’une urgence 

sociale, des aides peuvent 

être octroyées par l’ARSC 

(association régionale socio

-culturelle) du ressort de 

l’agent, sous forme de 

chèques services ou d’une 

aide financière. Elle est de 

350 € maximum. 
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LE SPORT : L'ASSOCIATION 

SPORTIVE DU MINISTÈRE DE 

LA JUSTICE (ASMJ) 

L’ASMJ a été créée en 2011 pour promouvoir le sport par 

l’organisation de manifestations et les actions sportives à 

l’attention des agents. 

L’adhésion à l’association est gratuite. Son action se base 

sur trois axes : 

Aide à la licence sportive d’un montant forfaitaire de 30 € 

uniquement pour les agents du ministère.– Promouvoir le 

sport sur le terrain par l’aide d’achats de matériels et             

d’équipements sportifs pour les associations et amicales des personnels. 

L'aide aux associations et amicales sportives des personnels par le biais d'aides matérielles et 

financières. 

Organisation de manifestations sportives de compétition sur l’ensemble du territoire tout au 

long de l’année, comme la course à pieds, le badminton ou le football, le TIR… 

L’action de l’ASMJ s’inscrit dans une démarche de prévention des risques psychosociaux et 

tend à encourager la convivialité et le maintien du lien social entre les agents. 

 

12-14 rue Charles  FOURIER 

75013 PARIS 

 Tél: 09 83 71 08 51  

Contact : asmj.president@gmail.com 

LOISIRS DISPOSITIFS COMPLÉMENTAIRES DE LA SRIAS                                                 

(SECTION RÉGIONALE INTERMINISTÉRIELLE       

D'ACTION SOCIALE) D'ILE-DE-FRANCE :  

LOGEMENT TEMPORAIRE 

ET CHÈQUES NUITÉES                                                          

• La SRIAS a mis en place une aide 

sous forme d’un carnet de 

chèques nuitées en partenariat 

avec le prestataire EDENRED 

d’une valeur de 300 à 600 euros 

selon les situations. Ces coupons 

sont utilisables pour payer des 

nuitées hôtelières auprès d’hôtels 

adhérents au dispositif.        

Cette demande est faite auprès de 

la SRIAS par  

Mail (http://srias.ile-de-france.gouv.fr). 

L'agent doit être payé par l’État ou par 

un des établissements éligibles aux    

actions de la SRIAS. 

Avoir été affecté en Île-de-France depuis 

moins d’un an. 

• Le même dispositif est éligible aux 

agents connaissant les difficultés 

temporaires de logement. Il est 

d’un montant de 600 euros et 

sans condition IM (ex : rencontrer 

des difficultés temporaires pour 

se loger). 

Violences intrafamiliales, séparation, 

expulsions locatives, accident de la vie.  

Contacter l’assistant sociale du lieu de 

service. 
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GARDE ENFANT 

Le ministère de la justice a mis en place plusieurs dispositifs dans 

le cadre de sa   politique d’aide aux agents dans le secteur de la 

petite enfance. Ils se composent de tickets CESU (chèques emplois      

service universel), un CESU activités périscolaire de 6 à 12 ans, 

ainsi que la mise en place d’une réservation de place de crèche sur 

les départements franciliens. 

LE CHÈQUE-EMPLOI 
SERVICE UNIVERSEL 
(CESU)  

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 

(ENFANTS DE 6 À 12 ANS) 

Depuis le 1er septembre 2017,                

le ministère de la justice a généralisé la 

proposition d'une aide financière pour les 

activités périscolaires destinée aux agents 

du ministère ayant des enfants âgés de 6 à 

12 ans et souhaitant leur faire bénéficier 

d’activités périscolaires  

https://www.cheque-domicile-

universel.com/client/cesu-ministere-

justice/ 

PRESTATION POUR LA  GARDE DES 
ENFANTS 0/6 ANS EN HORAIRES 
ATYPIQUES : 

CHÈQUE-EMPLOI SERVICE  UNIVERSEL  (CESU- HA) 

Dans le cadre de sa politique en faveur de l’égalité                

professionnelle, le ministère de la justice a créé une aide financière pour la garde 

d’un ou plusieurs enfants de moins de 6 ans, versée aux agents du ministère          

travaillant en horaires atypiques, dont tout ou partie de leur temps de travail          

s’effectue entre 19h et 7h ou en week-end et jours  fériés avec une condition            

de ressources . 
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ACTION SPÉCIFIQUE  EN ILE-DE-

FRANCE 

La SRIAS d’Ile-de-France a mis en place un outil pour faciliter la 

réservation des places de crèches pour les agents de l’Etat de son 

ressort. C'est un logiciel d’inscription « CERES » . 

Les demandes de places de crèches interministérielles se font via 

l’application CERES en cliquant sur le lien suivant :                 

https://ceres-portail.6tzen.fr 

Les berceaux réservés pour l’année 2016/2017 par la Préfecture de 

Région Ile-de-France sont actuellement tous attribués. La préinscription dans CERES 

reste valide avec la mention «  en cours de traitement ». Si une place peut être proposée 

en cours de l’année, les agents seront informés de suite. 

Les agents peuvent solliciter tout renseignement auprès de l’adresse mail suivante : 

ceres@paris-idf.gouv.fr ou au secrétariat  de la SRIAS au 01.82.52.43.09 

Il est souhaitable lors de votre inscription d’indiquer le département dans lequel vous 

souhaite  une place. 

 LES AIDES SOCIALES 

L’AIDE SOCIALE EST ACCORDÉE À L’AGENT                

RENCONTRANT UNE DIFFICULTÉ. 

LES AIDES EN CAS DE SINISTRE INDIVIDUEL 

(INONDATION OU INCENDIE) 

L'AIDE LIÉE À UNE SITUATION DE HANDICAP 

PARTICIPATION AUX FRAIS D'OBSÈQUES 

PRÊTS SOCIAUX 

LES BOURSES D'ÉTUDE 

LES SÉJOURS ET VACANCES 

Fondation d’Aguesseau 

Service Aides et Prêts sociaux 

10 rue Pergolèse 

75782 PARIS cedex 16 

Mail : contact @fda-fr.org                                                           

Tél : 01  44  77  98  50 
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