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Guide de procédure des dossiers d’aides et de prêts sociaux 

Le guide de procédure permet de préciser les procédures et les règles applicables dans le cadre de la 

gestion des dossiers d'aides et de prêts sociaux. Ce guide intègre les critères définis par le CNAS et les 

règles de calculs afférents. Il est accompagné en annexe de la fiche technique précisant les conditions 

d’éligibilité, seuils, montants et modalités de calculs spécifiques. 

 

Préambule 

Les différents éléments contenus dans les dossiers de demande d'aides ou de prêts 

sociaux doivent permettre de présenter la situation dans laquelle se trouve l'agent 

demandeur. L’objectif poursuivi est d’atteindre la meilleure compréhension possible de 

la situation réelle de l’agent. Les moyennes journalières, le taux d’endettement, le reste 

à vivre et les ressources disponibles sont des éléments d’appréciation complémentaires, permettant 

d’éclairer les membres de la commission d'aides financières. 

Une fiche technique présentant les conditions et les critères pour bénéficier d'une aide ou un prêt est 

arrêtée par le CNAS. Cette fiche, jointe en annexe, est régulièrement révisée et validée par le président 

du CNAS et le chef du bureau de l’action sociale. 

Il est rappelé que seules les personnes pouvant justifier d’une activité rémunérée par le ministère de 

la justice à titre principal sont éligibles.  

Cela exclut les personnes en situation de congé parental, ou en disponibilité pour raisons ou 

convenances personnelles, les agents suspendus par leur administration sans maintien de leur 

traitement, à l’exception des agents qui sont en disponibilité d’office pour des raisons médicales et 

de santé (justifié par le service RH). Pour les autres exclusions, cf. fiche technique. 

De même, le montant de l’aide accordée ne pourra pas dépasser le montant des ressources principales. 

À titre d’exemples, l’aide octroyée à un assistant de justice ne pourra pas excéder le montant de son 

traitement ordinaire, ou encore, l’aide à un retraité ne pourra excéder le montant de sa (ses) 

pension(s). 

 

L’exposé présentant la situation dans laquelle se trouve l'agent demandeur est établi de manière 

anonyme par l’assistant·e social·e. 

Cet exposé vient compléter l’analyse chiffrée. Il n’est donc pas utile d’y rapporter les 

montants des charges et des moyennes qui figurent dans l’état présenté aux membres 

de la commission. Il est nécessaire que cet exposé soit le plus clair et le plus synthétique 

possible : cause et motif ayant entraînés la situation rencontrée par l'agent demandeur, 

sa situation financière, ses difficultés actuelles et, par voie de conséquence, l’objet de sa demande, les 

effets provoqués par la situation financière, la destination de l’aide et le plan d’accompagnement 

proposé par l’assistant(e) social(e). 

L'exposé ne doit en aucun cas présenter des éléments personnels concernant l’agent et sa famille 

(prénoms de l’agent, du conjoint ou des enfants, statut ou établissement dans lequel il travaille, etc.) 

ni de révéler de diagnostic médical. 
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Les dossiers de secours et de prêts sont examinés toutes les 3 semaines en moyenne, par 

la commission d’aides financières. Présidée par la fondation (président de la fondation 

ou son délégataire choisi par les salariés de la fondation), elle comprend outre le 

président, un représentant titulaire et un représentant suppléant désignés par chacune 

des 4 organisations syndicales les plus représentatives au CTM, à raison d’un membre par organisation. 

La commission est assistée de la CNTS et d’1 représentant de l’administration (représentant 

alternativement la DAP, la DSJ ou la DPJJ), avec voix consultative. 

La commission de secours ne peut valablement siéger que si au moins 2 représentants des 

organisations syndicales sont présents en plus du président de la commission. 

 

Circuit d’instruction : 

L’assistant·e social·e instruit le dossier.  

L’ensemble des pièces justificatives en lien avec chaque élément renseigné dans le 

dossier de demande d’aide ou de prêt doit être par défaut transmis. Par sécurité, il est 

recommandé à l’assistant·e social·e de garder une copie intégrale du dossier en 

attendant la présentation de celui-ci à la commission d’aides financières. 

Le dossier doit être aussi complet que possible pour éviter tout ajournement. Il est transmis en version 

dématérialisée et simplifiée (cf. ci-après) au CRTS pour avis technique et validation. Cette validation 

porte autant sur les justificatifs et les éléments du dossier que sur les conditions d’éligibilité et les 

calculs effectués.  

Dématérialisation et simplification de transmission des dossiers 

 

Dans la double perspective de simplification et de dématérialisation des dossiers (outil informatique 

SISS dédié aux ASSP et CRTS côté ministère à l’horizon 2022 ; le coffre numérique de dépôt sécurisé 

côte fondation, courant 2021), il a été acté en 2020, la numérisation systématique des dossiers et la 

simplification des pièces à transmettre. Si l’intégralité des pièces est maintenue pour le montage du 

dossier par l’ASSP, seules les pièces suivantes sont à transmettre aux CRTS, qui transmettront le 

dossier à la fondation : 

- Le formulaire et la demande de l’agent (normalisation du format et de la mise en page impératif) ; 

- Le contrat (pour les contractuels et détachés) et les arrêtés (mutation, AT, Maladie, suspension etc.) ; 

- Les bulletins de salaires et/ou ARE(F) ; 

- Les justificatifs de l’ensemble des dettes, les plans de surendettement, les ATD ; 

- Le RIB de l’agent et ceux des éventuels tiers recevables ; 

- Toute pièce jugée essentielle à la compréhension d’un dossier en particulier. 

Certaines pièces ne sont plus obligatoires mais facultatives (laissées à l’appréciation de l’ASSP), 

notamment si elles ont une incidence directe sur la moyenne journalière : 

- Les prestations sociales et les indemnités journalières ; 

- La quittance de loyer, notamment s’il y a des APL ou des rappels de charges ; 

- L’avis d’imposition (pour le taux de prélèvement, les rattachements fiscaux et les gardes partagées, 

les abattements ou les rappels). 
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Pour permettre une instruction rigoureuse, une date butoir (limite d’envoi) est 

communiquée au CRTS au moment de l’établissement du calendrier annuel des 

commissions d’aides financières. Généralement, cette date est arrêtée au plus tard 10 

jours ouvrés avant la date de la commission. Il est cependant recommandé d’adresser 

au fil de l’eau les dossiers, dès qu’ils sont complets. Le dépôt dématérialisé sera à terme limité sur ces 

dates butoirs, afin de permettre au service d’instruire les dossiers en temps et en heure. 

Le service des aides et prêts de la fondation d'Aguesseau procède à la saisie et à la vérification de 

chaque dossier : informations administratives, financières, montants et calculs renseignés avec leurs 

justificatifs. Le service se met, le cas échéant, en relation avec l’ASSP et le CRTS s’il subsiste une 

interrogation sur un justificatif ou une modalité de calcul. Seuls les ratios, composition familiale et 

montants clé sont portés à la connaissance des membres de la commission d’aides financières, en sus 

de l’exposé de l’assistant(e) social(e). 

 

La présentation en commission est anonyme et se fait par ordre de traitement (numéro 

incrémenté). Le numéro de dossier de l’ASSP, la direction et le département de 

résidence administrative ne sont pas divulgués. Seul le titre de l’agent, son statut 

et son DRHAS figurent sur le listing, pour une prise en compte du coût de la vie et des 

spécificités de traitement selon les catégories d’agents. 

 

Instruction du dossier 

(Pour la procédure d’urgence, de l’aide handicap et de l’aide aux frais d’obsèques, cf. 

pages 13 et 14) 

Éligibilité de l’agent ou de l’ayant-droit : Cf. Fiche technique précisant les conditions et 

les exclusions. 

 

La demande de l’agent 

Ce document est essentiel et doit impérativement être rempli, motivé, daté et signé 

par l’agent demandeur.  

Les personnes à charge déclarées doivent l’être au regard de l’état civil (CNI, livret de famille), de l’avis 

fiscal et des éventuels jugements (divorce et fixation de la pension alimentaire, jugements de tutelle 

ou de curatelle) concernant l’agent demandeur. 

En cas de demande de prêt social, un relevé d’identité bancaire original et le mandat SEPA complété 

et signé par l’agent demandeur devront être joints avec la demande. Un agent ne peut prétendre à un 

prêt social s’il en a déjà un en cours auprès de la fondation d’Aguesseau. Il peut cependant, et à tout 

moment, solder son prêt par anticipation, sans pénalités. 

Renseignements administratifs :  

Patronymes : Il convient de bien mentionner le nom d’usage de l’agent. 

Direction : une seule direction doit être cochée (celle qui figure sur le bulletin de salaire). 
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Date d’entrée au ministère : la date initiale inclue l’entrée en formation. Pour les contractuels, en cas 

de succession de contrats sans interruption, la durée du contrat sera calculée à partir de la date initiale 

du premier contrat. En cas de contrats successifs interrompus par des périodes de vacances, d’autres 

emplois ou de chômage, la durée du contrat sera calculée à partir de la date du dernier contrat. 

Adresse postale de l’agent : inscrire l’adresse la plus complète possible (chez monsieur ou madame X, 

étage, bâtiment, quartier, etc.) et dans le cadre d’un déménagement (imminent ou effectif) à la date 

d’envoi du dossier, l’adresse la plus actuelle.  

Calcul du nombre de personnes au foyer : est considéré à charge toute personne 

rattachée fiscalement au foyer de l’agent demandeur. En cas de garde alternée des 

enfants, l’enfant est considéré à charge pour une demi-part. Toute autre personne pris 

en charge par l’agent (exemple : parent, frère, sœur, nièce, neveu, etc.) peut être prise 

en compte dans le nombre de parts, sous réserve de la transmission de tous les justificatifs concernant 

ces personnes (ressources propres ou de non-ressources, jugement de tutelle, curatelle, etc.).  

Les aides et prêt sociaux accordés dans les 5 dernières années.  Ceux-ci sont désormais pris en compte 

sur 12 mois lissants, et non plus par année civile (cf. fiche technique des dossiers d’aides financières). 

À noter que les aides obtenues au titre des sinistres, obsèques et Catastrophes naturelles ne seront 

pas pris en compte dans cette limite calendaire. Pour celles au titre du handicap, le cumul calendaire 

est plafonné à 3 500€. 

 

Budget du foyer (pour les dossiers handicap et aide aux frais d’obsèques, cf. 13) 

Le budget détermine les conditions de ressources et de reste à vivre du foyer de l’agent, 

prenant en compte l’ensemble de ses ressources et charges courantes et récurrentes, 

ainsi que certaines charges exceptionnelles. Toute ligne budgétaire renseignée doit être 

accompagnée de la copie de justificatifs les plus récents possibles : derniers bulletins de 

salaire ou avis de ressources et de prestations, relevé de facture ou d’échéanciers, etc. Un simple 

relevé bancaire pour une facture n’est toléré qu’à titre exceptionnel, et si les circonstances le justifient 

(hospitalisation par ex.). Les justificatifs demandés à l’agent et fournis par ce dernier participent de 

son effort consenti en contrepartie de l’aide demandée, et d’une prise de conscience de sa réalité 

budgétaire. Ils garantissent également une intégrité et une meilleure équité de traitement en 

commission. Des justificatifs manquants peuvent faire l’objet d’un refus ou d’un ajournement du 

dossier. 

 

Ressources 

Les ressources du foyer se calculent selon deux modes différents :  

• Le salaire moyen (budget moyen sur 3 mois) 

• Le traitement mensuel du dernier mois en cours (budget et moyenne disponible).  

Pour calculer les ressources du foyer de l’agent, il est pris en compte le traitement mensuel de l’agent, 

de son conjoint et d’un éventuel autre salarié de la famille (enfants fiscalement à charge de moins de 

25 ans, personne rattachée, etc.). 
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NOTE spécifique concernant le Prélèvement à la source (P.A.S.) 

 

Pour lever tout doute ou incompréhension sur les calculs budgétaires des agents dans leurs demandes 

de secours ou de prêt social, et assurer une homogénéité des dossiers, voici le rappel concernant les 

données et calculs à prendre en compte depuis le passage du prélèvement à la source (P.A.S.). 

 

Le calcul moyen, comme disponible, des ressources de l’agent et des autres membres de son foyer, 

doit se faire à partir des bulletins de salaire sur le montant net AVANT le P.A.S. (avec les 

réintégrations usuelles des éventuels ATD, précomptes de trop-perçu, cessions de dette ordinaire, et 

de mutuelle) : 

 

 

 

Ici, on prendra donc le Net à payer avant P.A.S. 1868,69€ + MMJ 93,69€ = 1962,38€ 
 
 
 
Du côté des charges, le montant mensualisé d’imposition doit continuer à être fait à partir du dernier 
avis fiscal de l’impôt sur le revenu (montant divisé par 12). Attention, car il faut regarder les volets 2 
et 3 de l’avis et non la première page, qui déduit les sommes prélevées à la source. Dans l’illustration 
ci-dessous, l’avis indique un impôt nul et indique même un remboursement. Il ne faut pas s’y arrêter : 
 
 
 

 
 
 
En effet, en regardant les autres volets de l’avis ci-après, il faut chercher le montant d’imposition, 
APRÈS réductions d’impôts, mais AVANT les crédits d’impôt : 
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Il faudra donc ici porter en charges d’IR le montant 2512€/12=209,33 € 
 
Pour assurer la péréquation entre ressources et charges, seuls ces montants devront être pris en 

compte, car comme illustré ici, les taux de prélèvement du P.A.S peuvent en effet ne pas correspondre 

à l’imposition globale réelle (ce peut être le taux individuel donné à indicatif et par défaut des services 

fiscaux, mais cela peut également être un taux neutralisé à la demande de l’agent, ou un taux de 

répartition choisi au sein d’un couple : par exemple un conjoint verse 60% de l’imposition, l’autre 

seulement 40%). 

Partir du net après P.A.S. en ressources en s’exonérant de l’imposition côté charges ne sera donc pas 

recevable pour la bonne instruction du dossier. Cela signifie également, qu’à défaut d’avoir un bulletin 

de salaire ou un duplicata des services RH, un justificatif de virement de salaire présenté sur un 

relevé bancaire devra être abondé du taux de prélèvement éventuellement appliqué pour être 

conforme et intègre. 

Si le pourcentage est nul (agent non imposable), il va de soi que le recalcul ne sera pas nécessaire. 

Nous attirons cependant votre attention sur le fait que le montant prélevé par mois du P.A.S. peut être 

positif sur le bulletin de salaire avec un avis d’imposition nul, et inversement (un avis IR positif, et un 

P.A.S nul sur le bulletin de salaire), car les calculs n’intègrent pas les éventuels crédits d’impôts, dont 

les versements effectués en janvier (60%) puis juillet (40%) se font indépendamment du taux 

d’imposition. 

 S’il y a un rattrapage fiscal à l’automne, la charge fiscale sera d’emblée celle du nouvel avis 

d’imposition, indépendamment de l’évolution éventuelle du taux de prélèvement sur le salaire, 

puisque ce dernier demeurera proportionnel ou/et individualisé. 
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1. Calcul du salaire moyen : 

Ce calcul s’effectue à partir des trois derniers bulletins de salaire de chaque personne rémunérée. Il 

est pris en compte le salaire AVANT déduction du prélèvement à la source des revenus, avant la(es) 

saisie(s) sur salaire, ou le(s) remboursement(s) de trop-perçus si le cas se présente, et d’autres 

retenues éventuelles, dont la mutuelle, qui doit figurer alors dans les charges.  

• Il est rappelé que les ATD ou les remboursements de trop-perçus, ou encore les 
rappels de pension alimentaire sont des DETTES, relatives à un dû fiscal ou juridique, 
ou à des rémunérations perçues antérieurement, et doivent donc être réintégrées dans 
ce calcul moyen. En cas de cession de dette ordinaire, les montants doivent à la fois être 

réintégrés en ressources et en charges (ou échéanciers). 
 

• En cas de précomptes, dans l’attente d’indemnités journalières, ou encore d’un retard de paie 
par exemple, l’agent pourra se voir proposer un prêt social en lieu et place d’une aide sociale, et 
ce, quelle que soit sa moyenne (cela devient en quelque sorte un prêt relais, car l’action sociale 
n’a pas à se substituer aux rémunération ou indemnités dues en octroyant un complément de 
rémunération. 

 

Exemple de calcul : 

 

 

L’agent dispose sur son bulletin de salaire d’un traitement net avant impôt de 1 705,20 €, d’un 

précompte pour trop-perçu de 116,83 € d’une mutuelle pour 74.96 € : 

• Réintégrations pour le calcul du salaire moyen : 1705.20 + 116.83 + 74.96 = 1 896.99€ 

• Montants portés en charges : 74.96 € 

• Montants portés en dette : 116.83 € 

Le relevé d’avis à tiers détenteur initial (à demander le cas échéant à la juridiction concernée (trésor 

public, CAF etc…) devra dorénavant être transmis dans les pièces obligatoires du dossier ce qui 

permettra d’y lire la nature de cet ATD, le ou les montants prévus et la durée de ces prélèvements. 

2. Calcul de la moyenne disponible : 

Le calcul de la moyenne disponible rendra compte de la différence entre les ressources financières de 

l’agent et son budget moyen « ordinaire » sur le dernier mois en cours. Si le disponible est également 

particulièrement peu élevé sur les 2 mois précédents (par exemple des ATD sur les 3 bulletins), 

l’assistant(e) social(e) peut le signaler dans l’exposé en présentant un calcul moyen disponible sur les 

3 mois. 

Les primes exceptionnelles ou spécifiques (ICP, PSI etc.) à certains personnels peuvent être lissées sur 

la durée concernée (6 mois, 12 mois…). La rémunération exceptionnelle pour congés payés non pris 

peut également être lissée sur 12 mois. 
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Exemple de calcul : 

 

L’agent dispose sur son dernier bulletin de salaire d’un traitement net avant impôt de 1 708.62 € et 

d’un ATD de 264€ : 

• Calcul du salaire disponible : 1 708.62 € 

• Montants portés en dette : 264 € 

 

Autres ressources : 

Il convient de faire figurer toutes les ressources (pension de retraite ou de réversion, 

allocations familiales, pensions alimentaires, ASF, APL, bourses d’études, revenus 

locatifs), et/ou de justifier de l’absence de ressources (par un justificatif de « pôle-

emploi » par exemple, une notification de rejet des prestations, etc.) en cas d’enfants à 

charge (cf. feuille d’impôt) ou d’autres personnes rattachées.  

Le calcul moyen se faisant sur 3 mois, il faudra donc inclure éventuellement une ressource ou une 

absence de ressources sur cette durée. Par exemple, si l’agent ne perçoit plus d’APL le troisième mois, 

on calcule (APL mois 1 + APL mois 2 + 0)/3, et 0 pour le disponible du mois en cours. 

Remarque : si dans les ressources de la CAF figurent des APL avec versement direct au bailleur, il 

conviendra de les faire figurer à la fois en ressources et en charges, en vérifiant de bien les réintégrer 

au montant du loyer net. 

 

Charges 

L’accession à la propriété de la résidence principale est à faire figurer dans les charges 

fixes, et non dans les crédits. Il est d’usage d’additionner l’échéance principale, 

l’échéance du PTZ éventuel, ainsi que l’assurance du prêt immobilier. Seul le prêt 

d’accession à la propriété (PAP) de la fondation d’Aguesseau restera dans les crédits. 

Attention à ne pas créer de doublon avec les autres crédits. 

Les frais de double résidence concernent le loyer et les charges (EDF, GDF, assurance 

habitation, transport retour au domicile familial) dans le cadre d’une mutation ou d’un 

changement d’affectation (concours). Les frais de double résidence sont limités à 18 

mois après la date d’affectation ou de prise de poste. Les frais de transport étant difficiles 

à justifier et à évaluer, il convient de rester au plus proche de la réalité et de s’appuyer 

sur le barème des impôts. 

En revanche, par exemple, dans le cas d’un simple déménagement, un double loyer n’entre pas dans 

ce cadre. Le calcul moyen des charges étant établi sur 3 mois, il n’est pas possible de renseigner les 
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frais de caution ou de double loyer en montant brut. Il convient de lisser ses charges sur les 3 mois et 

d’effectuer un calcul au prorata de la période de double loyer. 

Le téléphone : pour l’ensemble du foyer, les frais de téléphonie (et les frais « internet ») 

sont forfaitaires. Ils sont plafonnés à hauteur de 50 €. Il est possible d’en préciser les 

dépassements dans l’exposé mais seulement à titre indicatif. Tous les abonnements 

annexes (options payantes, VOD, etc.) ne sont pas pris en compte au-delà de ce forfait. 

Les assurances : sont prises en compte les mutuelles, assurances habitation, assurances 

véhicules, garanties des accidents de la vie, à l’exclusion des assurances-vie. La 

commission est regardante sur la couverture effective des agents et de leur 

responsabilité civile vis-à-vis d’eux-mêmes et d’autrui. Une aide peut être conditionnée 

à la souscription des assurances obligatoires. Les cotisations syndicales sont exclues. 

Les frais de transport : ils concernent uniquement les frais de transport de l’agent entre son domicile 

et son travail, hors du remboursement employeur. Peuvent être concernés les frais 

d’essence et de péage le cas échéant, strictement limités au trajet domicile travail, selon 

le barème ci-dessous. Les frais de transport ne peuvent être comptabilisés qu’une seule 

fois en cas de double résidence. 

Barème : 

• Moins de 500 km par mois : base forfaitaire de 100 € par agent. 

• De 500 à 1 000 km par mois : 200 € par agent et par mois. 

• Supérieur à 1 000 km par mois : 300 € par agent et par mois. 

La justification de ses frais peut être effectuée par l’assistant·e social·e à partir d’un site internet 

comparateur d’itinéraire qui permet de calculer facilement le kilométrage ainsi que les frais de péage.  

Ce montant journalier est à multiplier par deux (aller-retour) et multiplié par le nombre de jours 

effectivement travaillés de l’agent (cinq jours par semaine en temps ordinaire ou selon les spécificités 

et astreintes du travail, ou limité au nombre d’allers retours de l’agent en cas de logement sur place). 

Ne sont pas retenus dans ce calcul les frais de transport engagés dans le cas d’une garde partagée 

qui ne concernent pas les allers et retours entre le domicile et le lieu de travail. La limite des 300 € 

est donc à respecter. L’assistant(e) social(e) peut cependant renseigner dans son exposé les montants 

dépassant cette somme dans l’évaluation de la moyenne disponible. 

Les frais de scolarité et d’étude : les frais de scolarité des enfants étudiants (répartis alors 

sur 12 mois). Sont également pris en compte les frais d’hébergement dès lors qu’il existe 

un éloignement entre le domicile des parents et le lieu d’études de l’enfant et que ces 

derniers sont pris en charge effectivement par l’agent (sur justificatif). 

Les impôts : Ils doivent être mensualisés sur 12 mois. C’est toujours l’avis d’impôt le plus 

récent qui fera foi, non les montants prélevés sur la fiche de paye dont les taux peuvent 

différer du montant total de l’imposition de l’agent ou de son foyer (taux différents) 

 

Crédits 

Il convient de mentionner l’ensemble des crédits en précisant les montants restants dus. 

Les charges du crédit d’accession à la propriété (crédit principal, PTZ hors PAP, assurance-
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crédit) sont à renseigner en charges ordinaires. Seul le PAP de la fondation doit rester en crédits.  

 

Échéanciers 

Toutes les dettes négociées et validées doivent être mentionnées avec des échéanciers 

mensuels que l’agent demandeur doit justifier. Le restant dû doit également être précisé.  

À titre d’exemple, ces échéanciers peuvent être : 

• Le paiement d’une dette locative échelonnée sur plusieurs mois (type FSL), en plus du loyer 

courant (cette somme doit être indiquée en différentiel du loyer mensuel pour ne pas faire 

doublon), 

• Les échéanciers de règlement de rappel d’énergie (électricité, gaz, eau). Seul le différentiel par 

rapport à la charge courante est pris en compte. 

• Des frais d’avocats ou de justice ou de formation, réglés en plusieurs fois : il importe d’en fournir 

un justificatif en bonne et due forme du créancier, et non des annotations manuscrites sur une 

facture. Demander dans ce cas une attestation aux créanciers mentionnant le montant de 

remboursement mensuel négocié, ainsi que le restant dû. 

• Des remboursements de trop-perçus, ou de frais de santé : remboursements à la CAF (hors trop-

perçus déjà en ATD), échéanciers de frais d’orthodontie, séances paramédicales régulières 

conventionnées, etc. 

Précisions 

• Les rappels d’impôts négociés en échéanciers. Attention cependant, car ils doivent dans ce cas ne 

pas venir en doublon de la charge ordinaire d’impôts de l’année en cours. 

• Pour la caution, le dépôt de garantie, les frais d’agence, ceux-ci doivent être lissés sur 3 mois (cf. : 

l’item concerné dans les charges) pour ne pas figurer en doublon dans les charges. S’ils n’ont pas 

été réglés, ils devront figurer en dettes. 

Un prêt familial ou amical, même avec une attestation sur l’honneur, n’est pour l’instant 

et en l’état pas reconnu par le CNAS comme un échéancier valable. Seuls les prêts 

familiaux établis devant notaire sont acceptés (pour tout prêt supérieur à 5000 €). Tout 

prêt familial non enregistré devra donc figurer dans les dettes. La reconnaissance de dette 

doit être datée et signée par les 2 parties, avec le montant d’emprunt et les échéances prévues de 

remboursement, qui devront être pouvoir être justifiés (relevés bancaire par exemple). 

Ne sont pas considérés comme faisant partie des échéanciers les cotisations syndicales, et les 

éventuels abonnements : revues, clubs de sport, bouquets de chaînes TV, contrat de surveillance à 

distance, etc. Tous ces frais sont inclus dans le reste à vivre, à discrétion et liberté de l’agent, et peuvent 

servir d’appui à la réflexion de l’agent sur la gestion de son budget courant. 

 

Dettes 

Les dettes correspondent aux sommes pour lesquels l’aide est demandée et doivent être justifiées. 

Figurent en dette : 

• Tous les éléments faisant l’objet de saisie sur rémunération : ATD, précompte pour trop-perçus, 

cession de dette ordinaire ou saisie de pension alimentaire, etc. L’assistant·e social·e devra 
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demander à l’agent de lui fournir le relevé d’avis à tiers détenteur initial (à demander le cas 

échéant à la juridiction concernée (trésor public, CAF etc…) ce qui permet d’y lire la nature de cet 

ATD, le ou les montants prévus et la durée de ces prélèvements. La commission considère cette 

pièce comme obligatoire. 

 

• En cas de précomptes, dans l’attente d’indemnités journalières ou encore d’un retard de paie 

par exemple, l’agent pourra se voir proposer un prêt social en lieu et place d’une aide sociale, et 

ce, quelle que soit sa moyenne (cela devient en quelque sorte un prêt relais, car l’action sociale 

n’a pas à se substituer aux rémunérations ou indemnités dues en octroyant un complément de 

rémunération.) 

 

• Les factures en souffrance, datées de moins de trois mois ou non encore réglées au moment de 

l’envoi du dossier. Il est demandé à l’assistant·e social·e de bien préciser l’ancienneté de cette 

dette. Une attention particulière est souhaitée concernant les dettes de cantine ou de périscolaire, 

les dettes d’énergie, afin que le règlement de l’aide sollicitée soit effectué prioritairement aux 

créanciers. Une dette d’une régie municipale basculant très souvent au trésor public passé 30 

jours, il convient que le justificatif de dette soit le plus récent possible. 

 

• Les prêts familiaux ou amicaux non établis devant notaire. 

 

Exposé de l’assistant·e social·e, validation CRTS et montants demandés 

 

Exposé de l’assistant·e social·e. 

 

L’ASSP doit en toute rigueur rapporter une demande qui émane bien de l’agent lui-même 

(et qu’il doit rédiger sur sa fiche de demande). La demande d’aide ne doit pas porter sur 

une évaluation anticipée de dettes ou de frais à venir, mais porter sur la situation au 

moment de la demande. 

L’exposé se doit d’être clair et succinct, non tronqué sur les marges du formulaire, et en police de 

caractère suffisamment grande pour sa lecture (pour référence, Arial 12 points). Il doit demeurer 

factuel, et sans divulgation d’éléments personnels identifiables pour l’agent comme ses proches (pas 

de titre, noms ou prénoms). Il est utile de préciser les mesures et actions sociales d’accompagnement 

envisagées ou d’ores et déjà actées avec l’agent, en marge de la demande. Il n’est en revanche pas 

utile de préciser les moyennes et les restes à vivre dans l’exposé, qui sont communiquées dans le listing 

de commission, et peuvent du reste donner lieu à des recalculs. 

Le montant demandé par l’assistant·e social·e ne peut excéder les montants et les barèmes calendaires 

fixés par la fiche des critères. Seul le CRTS peut, au regard de la situation, proposer une aide 

exceptionnelle majorée. 
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Causes et Motifs (futurs Motif et affectation dans SISS) 

 

Il convient de ne renseigner qu’une seule cause et qu’un seul motif (celui considéré 

comme principal) et d’éviter si possible « autre ». Une liste révisée homogène et plus 

adaptée est en cours de déploiement au 1er semestre 2022. 

 

• La cause est considérée comme l’origine, ce qui a présidé ou occasionné la difficulté rencontrée 

par l’agent. 

 

• Le motif (ou affectation de l’aide) correspond à l’objet et à la destination de l’aide financière 

demandée. 

 

Des affectations ne sont pas recevables en secours si l’aide est demandée pour le règlement à tiers 

dans les situations suivantes : 

• Permis de conduire, BAFA. En effet, ces dispositifs font l’objet d’une fiscalité et de fonds 

de formation spécifiques. 

• Les Impôts (impôts sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière, taxe d’aménagement) 

• Les indus de prestations sociales (CAF) ou de pension alimentaire. 

• Dettes passées sous règlement d’huissier ou des organismes de recouvrement, et les 

organismes de crédit. 

• Les cotisations mutuelles dues (renvoi vers le comité d’entraide de la mutuelle) 

• Les frais d’avocat (si la cause est jugée recevable en tant que telle, le motif et l’affectation 

devront être autres, et l’aide ira nécessairement à l’agent. 

 

Pour ces motifs, l’aide ne pourra porter que sur une situation en lien avec les conséquences 

afférentes rencontrées par l’agent dans son déséquilibre budgétaire et si la moyenne journalière le 

justifie : aide alimentaire, dettes autres.  
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Instruction du dossier de sinistre individuel 

(Dossier rose sans budget) 

La demande au titre du sinistre individuel concerne un incendie ou une inondation sur 

une résidence principale, hors catastrophes naturelles. Il vise à aider l’agent dans ses 

besoins de première nécessité (frais de relogement provisoire, achat de vêture, papiers 

à refaire etc.), indépendamment des prises en charge assurantielles. 

Le dossier se constitue en secours ordinaire, mais sans budget et forfaitairement de 1600€. 

Doivent être impérativement joints au dossier : 

- La demande de l’agent signée 
- La copie d’un bulletin de salaire 
- La déclaration (ou récépissé) de sinistre auprès de l’assurance 
- Une copie du contrat d’assurance habitation du bien (ou du véhicule) 
- Facultativement, tout élément éventuel disponible en lien avec le sinistre (photos, constats, 

CR d’intervention des secours, bulletin de situation d’hospitalisation ou de visite médicale, 

déclaration d’insalubrité du logement suite au sinistre, courrier de relogement des services 

municipaux, etc.) 

 

Instruction du dossier en procédure spécifique d’urgence 

Caractère justifié de l’urgence : l’urgence doit concerner directement le(s) besoin(s) 

immédiats de l’agent (sinistre, expulsion, décès, manque de ressources soudain, défauts 

de paie, etc…), et non les éventuels retards de traitement ou de transmission ordinaire 

des dossiers. Les membres de la commission pourront s’ils l’estiment suffisante, réindexer 

l’étude du dossier en commission ordinaire. 

Circuit : 

1. L’assistant·e social·e instruit ordinairement le dossier et le transmet au CRTS, qui valide le 

caractère urgent de la demande. Le CRTS transmets alors directement au service des aides et 

prêts le dossier avec sa demande motivée sur son caractère urgent. Une copie scannée 

intégrale du dossier doit être envoyée par mail. 
2. Sous 24 heures ouvrées maximum, le service des aides et prêts instruit le dossier et adresse 

directement par mail aux titulaires et suppléants de la commission une fiche récapitulative 

synthétisant tous les éléments nécessaires pour l’appréciation du dossier, ainsi que l’exposé 

de l’ASSP et l’avis du CRTS. 
3. Les membres de la commission prononcent individuellement un avis pour la demande. 
4. La fondation valide la demande dès l’avis majoritaire des membres (2 voix minimum, la 

présidence de la commission ayant voix pour statuer en cas de non-majorité). 
5. Le règlement est envoyé à l’agent ou à tiers, copie notifiée à l’ASSP et le CRTS. 

6. Le dossier est visé lors de la commission qui suit. Les membres de la commission peuvent le 

cas échéant compléter la demande initiale. 

7. Le dossier en urgence est archivé de façon spécifique et reste à la fondation sous clé, sans 

limite de conservation. 
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Instruction du dossier spécifique d’aide aux frais d’obsèques 

(formulaire violet) 

Dans le cadre du décès d’un agent en activité, de son conjoint ou de l’un de ses enfants, 

une aide spécifique de participation aux frais d’obsèques, plafonnée à 1500 €, est 

proposée. Le dossier doit être instruit dans les 12 mois au plus tard qui suivent le décès.  

Attention, si l’agent est retraité, ou que la demande concerne un ayant droit de cet agent 

retraité (veuf etc.), la demande devra être faite également dans les 12 mois, mais avec 

un dossier de secours ou de prêt social ordinaire, budgété. 

 

Le dossier violet doit comporter : 

- Copie de l’acte de décès 

- Un document concernant l’appartenance au ministère (Bulletin de salaire, attestation RH) 

- Document civil précisant la parenté entre l’agent et la personne décédée ou son ayant-droit 

(livret de famille, certificat PACS, mariage, TH pour des concubins) 

- Une facture des pompes funèbres nominative au nom de la personne en charge des frais 

d’obsèques. 

- Le document fiscal (dernier avis d’imposition de l’agent ou de la personne en charge des frais 

d’obsèques) figurant le Revenu fiscal de référence, qui doit être inférieur à 80 000 €. 

 

Instruction spécifique du dossier au titre du handicap 

Dans le cadre d’un handicap (agent, conjoint ou enfant à charge), une demande de secours spécifique 

sous conditions et sans analyse budgétaire est possible. 

La demande doit être en lien direct avec le handicap et ses conséquences, et constituer 

une situation d’accompagnement (aide-ménagère ou auxiliaire de vie, auxiliaire de vie 

scolaire, cure ou séances thérapeutiques reconnues et prescrites médicalement…), de 

prestations, d’aménagement (véhicule, accès au domicile ou aménagements (salle de 

bain, monte-personne…), appareillage d’aide à la mobilité, logiciel ou matériel spécifique…) dans le 

cadre d’un handicap reconnu*. L’aide doit concerner un besoin sur l’année fiscale en cours, sur 12 

mois maximum. Le cumul éventuel d’aides handicap sur une même année restera soumis à 

l’approbation de la commission. 

Si la nature de la demande n’est pas en lien avéré et direct avec le handicap (difficultés budgétaires 

ordinaires, aménagement de « confort » jugé relatif ou sans prescription médicale…), les membres de 

la commission peuvent requalifier la demande et réclamer une analyse budgétaire complète avant 

toute décision. 

L’aide s’entend à hauteur des dépenses restant à charge et réellement engagées, et est plafonnée au 

montant de la fiche technique. 

Fournir les documents suivants : bulletin de salaire, fiche familiale d’état civil, justificatif RQTH, carte 

d’invalidité et taux d’invalidité ainsi que tous les justificatifs liés à la dépense envisagée. 
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L’assistant·e social·e doit présenter tous les justificatifs des démarches préalables de droit commun 

auxquelles l’agent peut prétendre : remboursements et prise en charge de la sécurité sociale, de la 

mutuelle, demandes sur les fonds d’entraide de la mutuelle, FSP, prises en charge de la MDPH, du 

conseil général (APA, fonds dédiés), allocations spécifiques de handicap (AAEH…), prestations 

compensatoires etc. L’assistant·e social·e doit également en faire la présentation listée chiffrée 

complète dans son exposé : 

Ex :  - Montant appareillage : 6450 € 

  - PEC Sécurité sociale :  1420 € 

  - PEC Mutuelle prévoyance :   450 € 

  - MDPH :     800 € 

  - Restant à charge :  3780 € 

* Pour les cas d’invalidité inférieure à 50% (n’ouvrant pas droit à une allocation ou à une prestation 

compensatoire handicap), la demande sera étudiée en examen particulier. 

 

Autres éléments de procédure et traitement des dossiers 

Données personnelles des agents, confidentialité des pièces et des justificatifs demandés / RGPD 

 
Les informations recueillies via les formulaires sont enregistrées dans un fichier 
informatisé par la fondation d’Aguesseau, pour la gestion des demandes de secours ou 
de prêt social. La base légale du traitement est l’établissement potentiel d’un contrat de 
prêt social, ou l’octroi, par délégation et dans le cadre d’une convention établie entre le 

ministère et la fondation, d’une aide subventionnée, adossée au budget de l’action sociale du 
ministère. 
 
Les données collectées seront uniquement traitées par les seuls personnels habilités de la fondation 
d’Aguesseau et des membres de la commission spécialement constituée. Il est rappelé que les 
données demeurent confidentielles au sein du service des aides et prêts et ne font l’objet d’aucune 
divulgation. Toute donnée non nécessaire n’est pas saisie informatiquement et celles qui le sont n’ont 
pour finalité que des analyses statistiques anonymes et non nominatives, dans le respect des règles 
du règlement européen à la protection des données (RGPD), sur la base légale de l’intérêt légitime 
du responsable de traitement. Les dossiers en archivage sont destinés à une destruction sécurisée. 
 
Les pièces justificatives demandées à l’ASSP sont celles jugées nécessaires par le CNAS à la bonne 
instruction des dossiers de demandes d’aides financières. Il en va notamment des relevés bancaires 
parfois nécessaires pour justifier d’un découvert ou d’un prélèvement/virement dont l’ASSP ne peut 
obtenir le justificatif autrement. 
 
Ces relevés bancaires peuvent être demandés, l’agent peut refuser de transmettre ces derniers pour 
des raisons évidentes de vie privée, mais cela peut avoir une incidence sur la décision des membres de 
la commission en cas d’absence d’un justificatif nécessaire. En revanche il est souhaitable que l’agent 
ou l’ASSP caviarde utilement les copies de ces relevés de toute mention autre que celle·s souhaitée·s. 
 
L’agent peut consulter le site cnil.fr pour plus d’informations sur ses droits. Pour exercer ses droits ou 
pour toute question sur le traitement de ses données dans ces dispositifs, l’agent peut contacter le 
délégué à protection des données de la fondation via l’adresse dpo@fda-fr.org ou contacter la 
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fondation au 01 44 77 98 50. S’il estime, après nous avoir contactés, que ses droits ne sont pas 
respectés, il pourra adresser une réclamation à la CNIL. 
 
 

Numérotation des dossiers et listings de commission 

La numérotation d’indexation côté fondation d’Aguesseau est celui du logiciel utilisé et 

est automatiquement incrémenté (numéro unique à 6 chiffres, informatiquement 

contraint). Côté ASSP, il est composé des trois premiers chiffres du département 

d’instruction (de 001 à 988), du numéro de dossier établi par l’assistant social par année 

civile et de la première lettre du patronyme de l’assistance sociale. Il prendra donc la forme par 

exemple de 045/025/C. En cas d’homonymie de cette numérotation, merci d’être attentif au rendu de 

la commission. Lors de la commission, seul le président de commission a connaissance du numéro de 

dossier de l’ASSP, les autres membres n’ayant à titre indicatif que le numéro incrémenté du logiciel. 

 

Résultats des commissions : 

Les résultats de la commission d’aides financières, anonymisés et motivés, sont adressés 

aux CRTS par voie numérique dans les 48h00 maximum qui suivent la fin de la 

commission. Ces listings indexés par directions et numéro de dossiers sont alors transmis 

aux assistants(es) social(es) par les CRTS. Un courrier de notification de décision est 

adressé à l’agent avec une copie à l’assistant·e social·e. Le(s) règlement(s) sont désormais et par 

défaut virés à l’agent ou aux tiers. 

Pour les dossiers ajournés ou en accord sous réserve, une limite de 45 jours après la date de 

commission est fixée pour y donner suite. Passé ce délai, les dossiers seront automatiquement classés 

sans suite. 

 

Règlements  

La fondation n’effectue pas de mandat, et les règlements se font désormais et par 

défaut par virement. Pour l’agent comme pour un tiers, le ou les RIB doivent être 

transmis. En cas de versement à un tiers, l’assistant(e) social(e) doit obligatoirement 

adresser le RIB de ce tiers ainsi que les références utiles de facturation, afin que le 

service comptable puisse reporter ces références dans l’ordre de virement. 

Nous attirons l’attention sur la lisibilité de ce RIB (pas de photo ou mauvaise compression, les 

RIB/IBAN doivent être idéalement en PDF, téléchargés sur l’espace bancaire en ligne de l’agent.  

L’agent doit par ailleurs remplir la procuration au nom et au montant du/des créancier(s) 

 A défaut de virement, si un chèque à l’ordre d’un tiers est envoyé à l’agent, à charge pour lui de le 

remettre aux créanciers concernés. Dans le cadre d’un règlement à un fournisseur d’énergie, à une 

régie ou une trésorerie publique, l’agent doit impérativement fournir à l’assistant·e social·e le 

document ou la facture précise. Ces précisions sont rappelées à l’agent dans le courrier de notification, 

et sur le listing de commission transmis aux CRTS et ASSP.  
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Communication des résultats : 

Le service des aides et prêts de la fondation n’est en aucun cas habilité à fournir les 

résultats d’une commission à un agent (ni même d’informer un agent de l’état 

d’instruction de son dossier). L’agent doit obligatoirement s’en référer à son assistant·e 

social·e. 

Les décisions d’attribution des aides et de leurs montants, à tiers ou non, relèvent de la décision seule 

de la commission. Sauf erreur manifeste, toute réclamation doit repasser par l’assistant·e social·e. 

 

Destination et archivage du dossier 

Tout dossier instruit à la fondation d’Aguesseau respecte la confidentialité, l’anonymat 

de l’agent, et des seules nécessités de traitement administratif du service des aides et 

prêts. Un dossier est conservé, sous clé ou en numérique crypté et sécurisé, durant les 6 

à 12 mois qui suivent son instruction, et versé aux archives de la fondation pour les 

années qui suivent. Ils sont conservés 4 ans pour les dossiers d’aides, 6 ans pour les dossiers de prêts. 

Passé ces délais, les dossiers sont détruits par procédure sécurisée. 
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Instruction spécifique d’aide exceptionnelle de catastrophe 

naturelle - AECN (formulaire jaune) 

 
L’aide exceptionnelle de catastrophe naturelle (AECN) relève des situations 
particulières et spécifiques d’une catastrophe naturelle (CN) ou d’un accident collectif, 
par un dossier sans conditions de ressources. La demande AECN suit les mêmes 
modalités que la procédure d’urgence telle qu’établie page 12. 

 
Les demandes de secours CN et/ou de prêt social CN sont cumulables une fois par catastrophe (1 
secours + un prêt), et restent limitées à un foyer dans le cas d’un couple d’agents du ministère de la 
Justice. Secours et Prêt social CN sont plafonnés à 4500 € chacun (soit au maximum de 9 000 €). Elles 
visent à pallier rapidement les besoins matériels de première nécessité de l’agent, et ne se substituent 
pas aux démarches assurantielles obligatoires qu’il devra entreprendre. La demande doit suivre 
immédiatement la catastrophe naturelle, et au plus tard dans les 3 mois qui suivent.  
 
Les aides sont calculées à hauteur cumulée des montants forfaitaires tels que définis dans la fiche 
technique AECN : 

• En fonction de la constitution du foyer (nombres de personnes du foyer) 

• De la valeur d’usage des équipements mobiliers éligibles (colonne des tarifs, et non du 
montant de base). 

 
Le Secours de catastrophe naturelle peut aller jusqu’à 4500€ maximum et se calcule forfaitairement. 
Dans l’exemple d’un couple avec 2 enfants, on retiendra un forfait de : 

• Forfait couple : 500 € 

• 2 enfants : 100*2 = 200 € 

• Ensuite, un forfait pour les électroménagers éventuellement concernés etc. Théoriquement 
ces effets mobiliers sont ceux figurant dans la déclaration de sinistre. 
 

Le Prêt de catastrophe naturelle concerne lui le gros mobilier, véhicule, gros équipement de 
chauffage etc. Plafonné selon les barèmes indiqués et au total également jusqu’à 4500 €. La durée par 
défaut maximum du prêt est dans ce cas de 48 mois, remboursable en partie ou en intégralité par 
anticipation, notamment dès lors que l’assureur aura débloqué les indemnisations. Le RIB et le mandat 
SEPA sont à joindre à la demande. 
 
Justificatifs spécifiques obligatoires : 

• Attestation d’assurance habitation sur le bien sinistré (habitat principal uniquement). Si 
l’agent n’assurait pas son bien, il ne peut prétendre à l’AECN. 

• La déclaration de sinistre de l’agent auprès de son assureur et son récépissé (courrier, ticket 
électronique ou numéro de dossier notifié).  

• Justificatif d’appartenance au ministère (Fiche de paie, attestation RH)  

• Arrêté de catastrophe naturelle publié au J.O. incluant la commune de résidence du bien 
sinistré. Cet arrêté est disponible dans les mairies des communes concernées, ou plus 
simplement sur le site du J.O. (effectuer la recherche sur 
https://www.legifrance.gouv.fr/rechTexte.do?reprise=true&page=1 avec la période du 
sinistre). 

 
Compte-tenu des circonstances parfois difficiles pour récupérer rapidement toutes ces pièces, toutes 
les demandes de duplicata par voie électronique auprès de l’assureur ou de l’employeur sont 
recevables. Une liste éventuelle des biens sinistrés déclarés lors du constat initial de sinistre effectué 
par l’assureur peut être jointe.  

https://www.legifrance.gouv.fr/rechTexte.do?reprise=true&page=1
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ANNEXE AU GUIDE DE 
PROCEDURE 

 
 

FICHE TECHNIQUE 
Fixant les conditions d’éligibilité, seuils, montants 

et modalités de calculs spécifiques 
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Fiche technique précisant les modalités pour la constitution des 
dossiers de demande d’aide financière ou de prêt social 

 
 
 
 

Bénéficiaires éligibles aux aides ou aux prêts 
 
L’ensemble des personnels du ministère de la justice en activité (ou en disponibilité d’office pour 
raisons de santé) ou retraité. Si l’agent est décédé, ses ayants droit*. 

• Contractuels et apprentis, être sous contrat à la date de la demande. 

• Agents détachés : être toujours rémunéré par le ministère de la Justice. 

• Les conjoints relevant l’un et l’autre du ministère de la Justice peuvent l’un et l’autre bénéficier 
d’une aide sociale ou d’un prêt social, pour les mêmes 12 mois courants. 

• Les agents en disponibilité pour raison médicale demeurent éligibles qu’ils soient avec 
maintien du traitement ou sans. 

 
* Ayants droit : les ayants droit, dans le cadre du décès d’un agent, peuvent demander le bénéfice 
d’une aide de participation aux frais d’obsèques (1500€ pour un agent qui était en activité, et jusqu’à 
1300€ pour un agent retraité, sous réserve du budget de l’ayant droit). Le bénéfice d’un autre secours 
est limité à 6 mois après le décès, le temps que les dispositifs de droit commun soient ouverts : 
pension de réversion, pension d’orphelin, liquidation de la retraite, allocations sociales et logement, 
RSA, etc. Les demandes concernant des ayants droit veufs/ves avec enfants mineurs encore à charge 
ou handicapés, feront l’objet d’un examen particulier. 

 
Exclusions : les personnels de l’ENAP et de l’ENM (sauf convention annuelle validée) ; les services 
civiques ; les agents en disponibilité pour une autre raison que médicale (congé parental, suspendus 
sans traitement), les agents détachés non rémunérés par le ministère de la Justice.  
 

Moyennes et montants des aides sociales (Secours, obsèques, handicap)  
 

Désignation Montant  Observations 

Moyenne journalière 
(agent métropolitain) 

14 € 
 
 

Moyenne journalière 
(agent DROM-COM) 

20 €  

Montant maximum 
attribué sur l’année 
calendaire (12 mois 
courants) 

 
1 100 € 

 

Le montant du secours ne peut dépasser le montant du 
traitement en équivalent temps plein. 
Contractuels : le montant de l’aide accordée est 
susceptible d’être plafonné en fonction de la durée du 
contrat.  

Évènement grave ou 
exceptionnel 

1 300 €  
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Désignation Montant Observations 

Plafond de l’aide 
complémentaire 
caractérisée par un 
fait nouveau sur 
l’année (12 mois 
courants) 

800€ 

Plafond, quel que soit le montant de l’aide initialement 
versée dans les 12 mois qui précèdent (Hors sinistre, 
décès et catastrophe naturelle). Le plafond global ne 
peut donc pas excéder 2100€ sur 12 mois 

Aide maximale au titre 
d’un sinistre individuel 

1 600 € 

Incendie, inondation, hors catastrophes naturelles. 
Dossier sans budget, mais avec la demande de l’agent 
signée, un bulletin de salaire, la déclaration de sinistre 
et copie de l’assurance habitation du bien ou du 
véhicule 

Aide maximale au titre 
d’un handicap 

Plafonné à 
3 500 € 

maximum, 
sur le montant 

restant 
effectivement à 

charge. 

 
Situation d’accompagnement, de prestations ou 
d’aménagement dans le cadre d’un handicap reconnu. 
Obligation de fournir tous les justificatifs (bulletin de 
salaire, fiche familiale d’état civil, justificatif RQTH, 
justificatif lié à la dépense envisagée. Obligation de l’AS 
de présenter toutes les démarches préalables de droit 
commun (mutuelle, FSP, MDPH, conseil général, Crédit 
d’impôts éventuel). L’aide doit concerner un besoin sur 
l’année fiscale en cours, sur 12 mois maximum. Le 
cumul éventuel d’aides handicap sur une même année 
restera soumis à l’approbation de la commission 
 

Aide aux frais 
d’obsèques (demande 
à déposer dans les 12 
mois suivant le décès) 
pour un agent en 
ACTIVITÉ 

1 500 € 

Décès de l’agent en activité, de son conjoint ou d’un 
enfant à charge. Si l’enfant est mineur, l’aide peut être 
versée à la tutelle désignée. Les justificatifs doivent être 
joints au dossier (bulletin de salaire, fiche familiale 
d’état civil, acte de décès, factures d’obsèques, avis 
d’imposition du demandeur. Condition de ressources 
[RFR < à 80 000 €] En l’absence d’ascendant, de 
descendant ou de conjoint, l’aide peut être versée au 
proche qui a réglé les frais d’obsèques (justificatifs 
nécessaires). En cas de décès d’un enfant pour un 
couple d’agent MJ, chacun des parents peut faire une 
demande nominative, l’aide globale peut alors être au 
maximum de 3000€, mais plafonnée aux frais réels 
d’obsèques. Par exemple, si les frais sont de 2800€, les 
2 agents pourront prétendre à 1500€ + 1300€ 

Aide aux frais 
d’obsèques (demande 
à déposer dans les 12 
mois suivant le décès) 
d’un agent RETRAITÉ 
(ou ayant droit) 

1 100 € 

Si l’agent décédé est retraité (ou que la demande 
concerne un ayant droit d’agent retraité), la demande 
est celle d’un secours ordinaire (dossier rose), budgété, 
et est plafonné à 1100 €. En fonction du dossier, le 
montant peut être majoré à 1300 €. Une demande 
complémentaire sous 6 mois restera plafonnée au 
complément de 800€ 

 



Guide de procédure des dossiers de commission d’aides financières et fiche technique 

GDP BAS-CNAS-FA V4 _ 02/2022 22 

 

Précisions : 
 

• L’âge limite des enfants à charge pour le calcul des moyennes est fixé à 25 ans. Un enfant en garde 
alternée est considéré comme une ½ part. 

• Si la demande d’aide concerne une double résidence, il convient d’indiquer le motif occasionnant 
la double résidence (réussite au concours, primo-affectation, mutation, séparation, promotion, 
etc.) ainsi que la durée de la double résidence (date de début et date de fin). 

• Les demandes d’aide sociale au motif d’un arriéré fiscal (IR, TH, TF), des coûts du permis de 
conduire ou des coûts de formation au BAFA ne sont pas recevables. 

• En cas de précomptes, dans l’attente d’indemnités journalières, ou encore d’un retard de paie 
par exemple, l’agent pourra se voir proposer un prêt social en lieu et place d’une aide sociale, et 
ce, quelle que soit sa moyenne (cela devient en quelque sorte un prêt relais, car l’action sociale 
n’a pas à se substituer aux rémunération ou indemnités dues en octroyant un complément de 
rémunération. 

• Si la 3ème moyenne ne doit pas dépasser 14 € pour ouvrir droit à l’aide, la commission est 
souveraine pour apprécier au-delà de ce montant le versement de l’aide sollicitée, en raison de la 
situation particulière rencontrée par l’agent demandeur, au vu du rapport social. 

• Sur les motivations de la commission, la récurrence peut être un motif de refus. Celle-ci est 
appréciée et notifiée graduellement au fur et à mesure des demandes. 

 

Moyennes et montants des prêts sociaux  
 

Désignation Montant Observations 

Moyenne journalière 
(agent métropolitain) 

15 € 
La moyenne ne doit pas excéder 35 €. Remboursement entre 
12 et 36 mois. 

Moyenne journalière 
(agent DROM-COM) 

21 € 
La moyenne ne doit pas excéder 41 €. Remboursement entre 
12 et 36 mois. 

Montant maximum 
attribué sur l’année 
civile 

2 500 € 
Le montant minimum du prêt est fixé à 300 €. Le nombre 
d’échéances peut aller jusqu’à 36 mois maximum 

 

Précisions  
 

• Les fonds d’un prêt social, étant liés à l’échéancier de remboursement de celui-ci, sont 
obligatoirement versés à l’agent. Ils ne sont donc jamais versés à tiers. Il revient à l’agent 
bénéficiaire d’un prêt de régler lui-même ses dettes à ses créanciers. 

• L’agent ne peut cumuler deux prêts sociaux, il doit rembourser le premier prêt avant toute 
nouvelle demande. Le prêt social peut être remboursé par anticipation, en partie ou dans sa 
totalité, à tout moment. Il suffit à l’agent de joindre le service comptable pour connaître le solde 
exact au moment de sa demande. 

• Les agents qui ont un dossier de surendettement en cours à la Banque de France doivent obtenir 
l’autorisation de celle-ci pour bénéficier d’un prêt social. Une note d’information pour la BDF est 
disponible auprès de service des aides et prêts si besoin. 

• En cas de difficultés passagères de remboursement du prêt social, il est plus utile de demander 
une médiation (via l’assistant social) et de négocier une demande de suspension temporaire ou de 
report, que de faire opposition aux prélèvements. 

• Pour les agents contractuels, la durée de remboursement du prêt ne peut excéder le nombre de 
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mois restant d’ici la fin du contrat en cours. 
 

Modalités de calcul des ressources 
 
• Les ATD et les trop-perçus sont des dettes et ne peuvent être inscrits en échéancier. L’AS doit 

préciser dans son rapport social l’existence de ces dettes pour justifier de la moyenne disponible. 
Les primes exceptionnelles ou spécifiques (ICP, PSI etc.) à certains personnels peuvent être lissées 
sur la durée concernée (prime semestrielle sur 6 mois, congés non pris sur 12 mois… etc.) 
 

• Le calcul des ressources doit prendre en compte le traitement net avant impôts de l’agent (trois 
derniers bulletins de salaire récents), éventuellement celui de son conjoint et de tout autre 
membre du foyer concerné. Pour les précisions concernant les calculs avec ATD, pension 
alimentaire, saisie, trop-perçus etc., cf. le guide de procédure. 
 

 
 
 
 

Fiche technique précisant les modalités pour la constitution des 
dossiers de catastrophe naturelle (EACN) 

 
L’aide exceptionnelle de catastrophe naturelle (EACN) relève des situations particulières et spécifiques 
d’une catastrophe naturelle (CN) ou d’un accident collectif, par un dossier sans conditions de 
ressources (formulaire jaune) 
 

• Demandes de secours CN et/ou de prêt social CN cumulables une fois par catastrophe, et limitées 
à un foyer dans le cas d’un couple d’agents du ministère de la Justice. 

• À hauteur cumulée des montants forfaitaires des différentes personnes du foyer et de la valeur 
d’usage des équipements mobiliers tels que définis dans la fiche technique EACN 

• Plafonné à 4500 € chacun 

• Le prêt social est au maximum remboursable sur 48 mois, et peut être remboursé par anticipation. 

• La demande doit suivre immédiatement la catastrophe naturelle, et au plus tard dans les 6 mois 
qui suivent. Le traitement comptable doit être effectué dans la mesure du possible sur la même 
année civile que la catastrophe. 

 
 

• Justificatifs : 
o Déclaration de sinistre de l’agent auprès de son assureur 
o Attestation d’assurance habitation sur le bien sinistré (habitat principal uniquement) 
o Justificatif d’appartenance au ministère (Fiche de paie, attestation RH) 
o Arrêté de catastrophe naturelle publié au J.O. incluant la commune de résidence. 
o Liste éventuelle 

 
Procédure : La demande EACN suit les mêmes modalités que la procédure d’urgence. 
 
 
 


