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Prestations Interministérielles
à Règlementation Commune

Revalorisation 2014
A compté du 1er Janvier 2014, les taux des Prestations 
Interministérielles à règlementation commune ont été 
révisés (c.f. Note DAGFP du 30 Décembre 2013). 

Le dossier de demande est à retirer auprès des services 
R.H. et doit être transmis dans les plus brefs délais 
dès réception des pièces justificatives fournies par les 
organismes. 

Les Personnels du Ministère de la Justice, dont l’indice 
majoré est inférieur à 488, peuvent bénéficier, pour les 
vacances ou les loisirs de leurs enfants de moins de 18 
ans, de subventions journalières, qui ne se cumulent pas 
avec les Prestations Familiales légales.

Pour les enfants handicapés, la limite d’âge est portée à 
20 ans et sans condition de ressources.

En centre de vacances avec hébergement (Colonies de 
vacances) :

• Enfant de moins de 13 ans  7,25 Euros

• Enfants de 13 à 18 ans                   10,98 Euros

En centre de loisirs sans hébergement (Centre Aérés) :

• La Journée     5,23 Euros

• La demi Journée    2,64 Euros

En maisons familiales ou villages de vacances et gites 
de France :

• Pension complète (La journée)   7,63 Euros

• Autres formules    (La journée)   7,25 Euros

Séjours mis en œuvre dans le cadre éducatif :

• Pour 21 Jours    75,16 Euros

• Pour des Séjours supérieurs à 5 Jours           
et Inférieur à 21 Jours   3,57 Euros / Jours

Séjours Linguistiques :

• Enfants de moins de 13 Ans       7,25 Euros

• Enfants de 13 à 18 Ans   10,98 Euros

Afin de bénéficier de ces prestations, le dossier 
accompagné des pièces justificatives doit être transmis 
à la DISP, la DIRPJJ ou le SAR du ressort.

Revendications UNSa Justice : L’UNSa Justice revendique 
une réelle concertation annuelle visant à fixer les taux 
des P.I.M. en adéquation avec les besoins des Personnels.

Revendications de l’UNSa 
Justice :

Revendications UNSa Justice : 
L’UNSa Justice revendique une 
réelle concertation annuelle 
visant à fixer les taux des P.I.M. 
en adéquation avec les besoins 
des Personnels.
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Bourses d’études

Revendications de l’UNSa 
Justice :

UNSa Justice : L’UNSa Justice 
revendique une révision 
annuelle significative 
du plafond du Quotient 
Familial visant à permettre 
à une large majorité des 
Personnels de pouvoir 
bénéficier de cette aide.

Nombre de Parts

(Mariés ou vivant maritalement, familles recomposées, célibataires, divorcés ou veufs)

       1 enfant à charge = 2,5 Parts                                                    4 enfants à charge = 5 Parts

       2 enfants à charge = 3  Parts                                                     5 enfants à charge = 6 Parts      

       3 enfants à charge = 4  Parts                                                     6 enfants à charge = 7 Parts

 Les dossiers de demande sont disponibles auprès des services de la Fondation d’Aguesseau par téléphone au 
01.44.77.98. (77) (61) / 01.44.77.97.25 et devront être renvoyés par courrier, accompagnés des pièces justificatives 
à la Fondation d’Aguesseau, 10 rue Pergolèse, 75782 Paris cedex 16 avant le 1er Juillet 2014 (cachet de la poste 
faisant foi).

Attention : Les dossiers doivent être envoyés sans attendre les résultats des examens de fin d’année 2013.

Pour l’année 2014, la Fondation d’Aguesseau reconduit un dispositif d’aide, pour les Bourses d’études des enfants 
de Personnels titulaires ou Agents contractuels justifiant d’un an d’ancienneté et de 106 heures mensuelles au 
Ministère de la Justice (ou rattachés fiscalement au foyer).Les enfants doivent être âgés de 25 ans maximum au 31 
Décembre de l’année en cours de la demande. Ces aides sont destinées aux enfants poursuivant des études supéri-
eures ou professionnelles.

Les Bourses d’Etudes peuvent être octroyées à hauteur d’un montant compris entre 500 et 1000 Euros.

Les demandes sont conditionnées aux ressources du foyer. Seules celles dont le Quotient Familial (QF) sera inféri-
eur ou égal à 8783 Euros seront traitées. Le calcul sera effectué à partir du dernier avis d’imposition, le QF corre-
spondant au Revenu Fiscal de Référence (RFR), divisé par le nombre de parts fiscales selon le tableau ci-dessous.
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Aides Licences PFI Dijon

Pour le 2ème Trimestre 2014, et à titre expérimental, l’Association Sportive du Ministère de la Justice (ASMJ), met 
en place une aide financière spécifique à destination des Personnels dans les cadre d’une prise en charge partielle 
de leurs Licences Sportives.

Cette expérimentation est ciblée pour une durée de 3 mois sur le ressort de la PFI de DIJON, visant une Aide pour 
les Licences Sportives 2013 /2014.

Cette expérimentation destinée essentiellement aux Personnels (enfants et conjoints exclus du dispositif) se 
caractérise sous la forme d’une aide forfaitaire d’un montant de 30 Euros, sur la base d’une facture acquittée totale 
ou partielle.

Afin de bénéficier de cette prestation, les agents doivent avoir leur Résidence Administrative au sein des 
départements retenus pour l’expérimentation, remplir le formulaire du ressort et renvoyer le dossier dument 
complété accompagné des pièces justificatives à l’adresse suivante : 

M. Charles MARGNER
Président ASMJ

12-14, Rue Charles Fourier
75013 PARIS

Les dossiers seront traités mensuellement jusqu’au 3 Juillet 2014 (cachet de la poste faisant foi). De plus il est à 
noter que le nombre d’aides attribuées seront fonction de l’enveloppe financière  accordée par le Ministère de la 
Justice.

Les dossiers peuvent être sollicités à l’adresse indiquée, ou demandé par mail : president-asmj@orange.fr 

Il est à noter, que cette expérimentation à été mise en place sur la PFI de Rennes au premier trimestre , et sera déployée 
sur le ressort des PFI de LILLE, Grand – Est et PACA Corse au cours du 2ème semestre.

Revendications de l’UNSa Justice :

L’UNSa Justice, revendique la généralisation 

d’une aide financière visant à soutenir les 

Personnels pour l’adhésion à un club sportif 

de leur choix.
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Aide à l’Installation des Personnels

Revendications de l’UNSa Justice :

L’UNSa Justice revendique l’augmentation 

de l’aide dans l’ensemble des régions, ainsi 

qu’une augmentation du délai relatif à la 

signature du contrat de location.

L’Aide à l’Installation des Personnels (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 (ZUS), et directement rémunérés sur le budget de l’Etat.

Pour les départements de la région Ile de France et PACA, ainsi que les ZUS, cette aide est de 900 Euros. Pour les 
autres départements, l’Aide est limitée à 500 Euros.

Le montant de l’AIP ne peut excéder le montant des dépenses réellement payées par l’agent au titre du 1er mois de 
loyer, y compris la provision pour charges, augmenté des Frais d’agence et de rédaction de bail incombant à l’agent 
et du dépôt de garantie ou des frais de déménagement.

Pour bénéficier de cette aide, il est nécessaire : 

• D’avoir déménagé, directement à la suite de son recrutement (ou de sa période de formation dans une école 
administrative lorsque l’agent y a été immédiatement admis à la suite de son recrutement) à 70 Km au moins de 
son domicile antérieur.

• De disposer d’un revenu fiscal de référence (RFR pour l’année N-2 inférieur ou égal au revenu fiscal de référence 
minimal ouvrant droit au bénéfice du chèque vacances.

• D’avoir déposé sa demande dans les 24 mois qui suivent qui suivent son affectation et dans les 4 mois qui 
suivent la date de signature du contrat de location.
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RESIDENCES ADRESSES TRANSPORTS NBR DESCRIPTIF LOYERS

DELESSEUX 2 et 10 rue Delesseux

75019 Paris

Métro Ourcq

Ligne 5
15

Chambres meublées de 10m² 

dans trois appartements T6 en 

colocation

341,80€

GAMBETTA 36 avenue Gambetta

75020 Paris

Métro Gambetta

Ligne 3

36 Studios équipés de 18 à 30 m² De 504€ à 675€

TREVISE 39 rue Trévise

75009 Paris

Métro Cadet

Ligne 7

63 Studios équipés de 17 à 30 m² De 460€ à 760€

MONTREUIL 11 rue Catherine Puig

93100 Montreuil

Métro Robespierre

Ligne 9

5 Studios équipés de 23 à 26m² 510€

FELIX FAURE 2 avenue Félix Faure

92000 Nanterre

Métro La Défense

Bus 258

9
Chambres meublées de 13 à 

17m²
271,80€

ERNEST RENAN 35 rue Ernest Renan

92130 Issy Moulineaux

Métro Corentin Celton

Ligne 12

25 Studios équipés de 17 à 35m² De 262€ à 472€

JEAN-PAUL GOUDE 2 avenue Pasteur

94160 Saint Mandé

Métro  Saint Mandé

Ligne1

8 Studios meublés de 18m² 511,26€

JEAN ZAY 2 rue de la plaine

77240 Cesson

RER D

Station Cesson

20 Studios meublés de 18 à 21m² De 422€ à 441€

VERGENNES 14 rue Vergennes

RER C

Station Versailles 

Chantier

12
Chambres doubles meublées de 

15 à 20m²
235€ à 260€

Logements Proposés par la Fondation 

La Fondation d’Aguesseau, offre aux Agents du Ministère 
de la Justice, la possibilité d’accéder à des Logements 
Meublés sur PARIS et la Région Parisienne.

Ce mode d’hébergement meublé est de « courte durée 
» de 1 à 24 Mois selon les logements concernés.

Les structures proposées en petite couronne sont :

DELESSEUX  en « Colocation » (75019), GAMBETTA 
(75020), TREVISE (75009), MONTREUIL (93100), 
NANTERRE (92000), ISSY les MOULINEAUX (92130), 
SAINT MANDE (94160).

Les structures proposées en grande couronne sont : 

CESSON (77240)  et VERSAILLES en chambre double 
(78000) 

Les dossiers sont à retirer et renvoyer auprès de la 
Fondation d’Aguesseau 

Contact :

Service Logements Fondation d’Aguesseau, 10 Rue 
Pergolèse, 75016 PARIS

Tel : 01.44.77.98.69 
 Mail : samuel.carvaglio@fda-fr.org
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Revendications de l’UNSa Justice :

Revendications UNSa Justice : L’UNSa Justice 

revendique une progression financière de 

l’aide apportée aux Personnels, ainsi que la 

création d’un nouveau dispositif visant la 

Garde d’Enfants pour les 6 – 12 Ans.

Titres CESU Horaires Atypique 2014 

Les agents, ayant des enfants âgés de 0 à 6 ans, et 
exerçant en horaires atypiques, peuvent bénéficier au 
titre de l’année 2014 d’une aide financière forfaitaire et 
annuelle par enfant, afin de les soutenir financièrement.

Cette aide prend la forme de Chèques Emplois Service 
Universel d’un montant de 170 Euros par enfants 
âgés de 0 à 6 Ans. Ce dispositif vient se cumuler aux 
prestations légales (CAF) et au CESU Garde d’enfant 0-6 
ans « classique ».

Modalités d’attribution de la Prestation : 

• Avoir un Revenu Fiscal de Référence du foyer 
inférieur à 50 000 Euros pour l’année N-2 

• Travailler en horaire atypique c’est-à-dire effectuer 
tout ou partie du temps de travail entre 19 et 7 
Heures, ou en Week end, ou en jours fériés 

• La situation Administrative du demandeur est 
appréciée à la date de la demande 

• Le droit n’est pas ouvert aux agents retraités 

• Avoir un ou plusieurs enfants âgés de 0 à 6 ans 

• La prestation fait l’objet d’un versement forfaitaire 
par année civile pour l’intégralité du montant par 
enfant à charge. 

Constitution du dossier :

• Compléter le Formulaire de demande CESU H.A. 
disponible auprès des services de ressources hu-
maines ou au DRHAS du ressort 

• Déclarer sur l’honneur travailler en Horaire 
Atypique 

• Faire viser par le Chef de Service que le demandeur 
effectue tout ou partie de son travail en Horaire 
Atypique 

Le dossier de demande une fois complété doit être 
retourné à : 

CESU H.A.

BP 10024

92101 BOULOGNE BILLANCOURT Cedex
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Coordonnées de l’UNSa Justice :

UNSa Justice

21 rue Jules Ferry 

93177 BAGNOLET CEDEX

Tel : 01 44 77 73 85

Coordonnées des Composantes : 

UNSa Services Judiciaires

Ministère de la justice

13 place Vendôme

75042 Paris CEDEX 01

Tel : 01 44 77 75 42 - 49

UFAP UNSa Justice

12 Villa de Lourcine

75014 PARIS

Tel : 01 80 05 88 20

UNSa SPJJ

21 rue d’Aboukir

75002 Paris

Tel : 01 58 30 76 85

SIPCE / UNSa Justice

98-102 rue Richelieu Drouot

75002 Paris

Tel : 01 72 60 56 78 

UNSa SG AC

13 place Vendôme

75042 Paris CEDEX 01

Tel : 01 44 77 67 98

SAGCLH / UNsa

1, rue de Solférino

75700 PARIS 07 SP

Tel : 01 40 62 83 26

La représentativité de 

l’UNSa Justice : 29.94 % 

soit 5 sièges sur 15

1er Organisation

Syndicale du ministère

de la justice
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