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Marianne DOUFFET
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Secteur Grand Nord 
Cour d'appel de Douai 
106 rue Merlin de Douai
59507    DOUAI CEDEX
tél.  03.27.93.28.88 
port. 06.71.97.85.82

Le quorum est atteint. 
La responsable du DRHAS présente son service aux membres du CRAS et les mouvements de 
personnels  dans  ce  service  :  un  adjoint  administratif  est  parti  en  mutation  à  la  direction 
interrégionale des Services Pénitentiaires de Lille. L'assistante sociale qui gérait les dossiers relatifs 
au logement et à la restauration et qui assurait la gestion administrative du service, a été mutée sur 
un poste de la compétence de son corps d'appartenance. La secrétaire administrative affectée dans le 
service, est chargée du travail de ces deux fonctionnaires dans l'attente de leur remplacement, au 
mieux en Mars 2016. Un référent hygiène et sécurité est en cours de recrutement pour le mois de 
décembre  prochain.  Les  postes  vacants  d'assistants  de service  social  ont  tous  été  pourvus.  Une 
plaquette actualisée du service social du Personnel est distribuée à chaque membre du CRAS. 

Le  procès-verbal  de  l'assemblée  plénière  du  24  Juin  2015  sera  examiné  lors  de  la  prochaine 
assemblée plénière du CRAS.

Après la  présentation  de tous  les  membres  du CRAS, la  séance de travail  commence.  L'UNSa 
propose de désigner un secrétaire de séance parmi les organisations syndicales. La CGT précise 
qu'il  s'agit  plutôt  de  désigner  un  co-secrétaire  puisque  le  secrétariat  est  déjà  assuré  par 
l'administration. 

Le  DRHAS  indique  que  le  secrétariat  du  CRAS  peut  être  assuré  par  tout  représentant  de 
l'administration, et non pas uniquement par le représentant du DRHAS.

Pour assurer le rôle de co-secrétaire, l'UNSa se porte volontaire pour cette séance. Cette fonction 
sera dévolue, à tour de rôle, à chaque organisation syndicale. 

Le président du CRAS demande aux participants si la constitution du bureau telle qu'elle  a été 
définie le 24 Juin 2015, à savoir le président, le vice-président et le secrétaire, leur convient. 

L'UNSa suggère de la compléter par un secrétaire-adjoint. La CGT signale qu'il serait préférable 
que le secrétaire et le secrétaire-adjoint soient issus d'une catégorie de membre différente. L'UNSa 
est  d'accord  sur  le  principe.  Le  président  du  CRAS souhaite  un  bureau  du  CRAS élargi  à  un 
assistant de service social et à un représentant de l'administration.
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Le DRHAS s'interrroge sur la validité d'une telle composition au regard du règlement intérieur des 
CRAS. Les membres du CRAS ne parvenant pas à s'accorder sur ce point, il est procédé à un vote. 
A la question : «souhaitez-vous maintenir la composition du bureau du CRAS telle qu'elle a été 
définie lors de cette assemblée plénière ? », la réponse affirmative a été unanime. 

L'autre  point  de  désaccord  concerne  la  désignation  nominative  de  l'assistant  de  service  social, 
membre  du bureau du CRAS. Selon la  coordinatrice  des  travailleurs  sociaux,  celui-ci  doit  être 
substituable. Il ne pourrait donc pas être désigné nominativement. Les membres du CRAS relèvent 
que  la  qualité  de  membre  de  bureau  est  toujours  attribuée  nominativement.  La  coordonnatrice 
souhaiterait en débattre préalablement avec son équipe avant d'accepter la candidature retenue par 
les membres du CRAS. 

En attendant, le bureau du CRAS est ainsi composé :

Président : Bernard PATOUT (CGT)
Vice-Président :  Grégory AUGUSTIN (UNSA)
Secrétaire : Bruno BECQUET (FO)
Secrétaire adjoint : Hélène HENON (CGT)
autre membre : Christophe AUVRAY (DAP)
assistant social : Anne-Chrystel PACOT (sous réserve d'acceptation de la coordonnatrice du  

service social) 

En principe, le bureau se réunit une fois par mois.

La commission de secours est composée de :

Bernard PATOUT (CGT) – Grégory AUGUSTIN (UNSA) –  Catherine BACHORZ (CGT) -
Hélène HENON (CGT) – Sandrine LEGROS (DPJJ)

Le président souligne que le travail de cette commission s'effectue essentiellement par mail, d'où 
l'importance de communiquer son adresse électronique personnelle pour un traitement rapide des 
dossiers. Il préconise en outre une réunion rapide des membres de cette commission en présence des 
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assistants de service social, afin d'élaborer le règlement intérieur de cette commission, de définir les 
critères d'attribution des secours. La première réunion est fixée au Mardi 22 Septembre 2015 au 
matin.

La commission de logement est composée de :

Bernard  PATOUT  (CGT)  –  Grégory  AUGUSTIN  (UNSa)  –  Catherine  BACHORZ  (CGT)  - 
Marianne DOUFFET (UNSa) – Hélène HENON (CGT)

Le président  interpelle  l'assemblée  sur la  composition de cette  commission  qui devrait  compter 
parmi ses membres des représentants de l'administration.  La responsable du DRHAS s'engage à 
vérifier le règlement intérieur à ce propos. Elle demande également quelles seront précisément les 
attributions  du  CRAS en  matière  de  logement  puisqu'un  gros  travail  sur  les  compensations  de 
logements par rapport aux occupations de ceux de Bruay-Labuissière a été réalisé en fin d'année 
dernière.  La  CGT et  l'UNSa  rappellent  que  ce  travail  n'est  pas  totalement  abouti  puisque  les 
logements proposés par le bailleur social ne correspondent pas vraiment à la demande des agents, 
tant sur le prix du loyer que sur la localisation. Le président du CRAS ajoute que la commission 
logement a aussi proposé des outils pour permettre l'attribution prioritaire des logements.  
La CGT considère que le dossier n'a pas avancé au cours de la précédente mandature et demande 
qu'il  soit  reconnu comme étant  prioritaire.  La responsable  du DRHAS n'est  pas du même avis 
faisant remarquer que des logements en compensation ont été obtenus au titre du parc de Bruay-
Labuissière, que des conventions de mise à disposition ont été signées. La première réunion de cette 
commission est prévue le 6 Novembre 2015 à la Plateforme interdirectionnelle (PFI) de Lille.

La commission de restauration est composée de :

Bernard  PATOUT  (CGT)  –  Grégory  AUGUSTIN  (UNSa)  –  Catherine  BACHORZ  (CGT)  - 
Marianne DOUFFET (UNSa) – Hélène HENON (CGT)

La CGT s'étonne de l'absence de travailleurs sociaux au sein des commissions. Elle rappelle qu'ils 
apportent leur expertise aux membres de ces commissions. Le président du CRAS souligne qu'ils en 
sont membres de droit. La CGT souhaite néanmoins que cela soit consigné par écrit. La commission 
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de restauration se réunira le 6 Novembre 2015 à la PFI Lille.

L'UNSa interroge le président du CRAS sur l'opportunité de créer une commission petite enfance. 
Celui-ci  répond que  celle  de la  SRIAS fonctionne  de  façon remarquable  ;  ce  que confirme  la 
coordonnatrice des travailleurs sociaux. Il ne procède pas à l'installation d'une telle commission 
dans l'immédiat. La CGT demande alors ce qu'il convient faire quand un agent demande à quelle 
crèche confier son enfant. La CGT explique les difficultés de la conseillère interministérielle en 
action sociale de la préfecture de Lille, à obtenir les informations sur le nombre de berceaux utilisés 
et sur le montant de la subvention versée. Le vice-président confirme que la consultation du site de 
la SRIAS démontre l'attente de places en crèche. La responsable du DRHAS répondra à l'ensemble 
de ces questions après  la  prochaine assemblée  plénière  de la  SRIAS où elle  espère obtenir  les 
réponses. Elle mentionne les fiches navettes des crèches qui peuvent permettre d'avoir une visibilité 
sur l'attribution des berceaux réservés.

Le nouveau président de l'ARSC 59-62, élu le 24 Juillet 2015, présente son équipe et les projets 
d'actions envisagées jusqu'à la fin de l'année, en sachant que le plus gros dossier à traiter sera l'arbre 
de Noël 2015. Il décrit  les méthodes de travail  de l'ARSC avec les partenaires de la SRIAS. Il 
informe que le 7 Septembre 2015, le bureau se réunira pour rédiger les statuts de l'association et son 
règlement intérieur. Il déplore ne pas avoir reçu, de l'ancien président, un dossier de l'ARSC. La 
responsable du DRHAS lui fournira ce qu'elle détient en copie.

La président du CRAS étant apparu comme étant un « autre membre du bureau » de l'ARSC sur la 
diffusion faite aux agents, l'UNSa s'en étonne et demande si les deux fonctions sont maintenant 
compatibles. La responsable du DRHAS et le président du CRAS lui indiquent qu'ils ont examiné 
les  textes  et  que  rien  ne  s'oppose  à  ce  qu'un  membre  du  CRAS  fasse  partie  du  conseil 
d'administration de l'ARSC !!! Le président du CRAS précise qu'il n'a aucune fonction particulière 
au sein du bureau.

Le président et le vice-président de l'ARSC relatent leur rencontre avec le président de la SRIAS, 
sur invitation de celui-ci.  A cette occasion, ils lui ont confié leur souhait  de travailler  de façon 
mutuelle. Le président de la SRIAS ne leur a pas semblé ouvert à cette possibilité. Ils n'ont pas 
compris ses propos sur la cotisation à payer pour bénéficier des offres des partenaires de la SRIAS, 
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ni son discours sur le travail conséquent que cela représenterait. Il est à noter que le président de la 
SRIAS est un fonctionnaire du ministère de la justice (direction de l'administration pénitentiaire).

La CGT revient sur le volet  social  en interrogeant le CRAS sur le devenir  du travail  accompli 
depuis 2011, pour les activités à caractère social, financées par le reliquat des fonds des secours 
d'urgence. Le président de l'ARSC abordera cette question au cours de la réunion du 7 Septembre 
2015.

La CGT signale que de nombreux agents ne connaissent pas l'ARSC et demande qu'un gros travail 
sur  la  communication  soit  entrepris.  FO  le  confirme  et  constate  également  une  absence 
d'information sur l'action sociale notamment en direction du personnel de surveillance. Le président 
du CRAS et la responsable  du DRHAS expliquent  les modalités  de diffusion des informations, 
l'important  travail  de  l'équipe  sociale  pour  les  relayer,  les  interventions  régulières  au  sein  des 
structures. Il rappellent les remontées récurrentes des difficultés constatées au niveau de la DISP 
Lille, et l'évocation régulière de celles-ci lors des assemblées plénières. La responsable du DRHAS 
indique qu'il  est important de se faire connaître des nouveaux agents, soit par le biais du livret 
d'accueil, soit au travers des formations proposées aux nouveaux arrivants. 

Le président du CRAS demande si les membres de l'ARSC ont prévu la création d'un site internet. 
Les membres de l'ARSC envisagent dans un premier temps de se déplacer dans les structures pour 
présenter leur action. Ensuite, ils discuteront de l'intérêt à créer une gazette. 

Les membres de l'ARSC reçoivent l'assurance d'être soutenus par l'équipe des travailleurs sociaux, 
pour ce qui relève des secours d'urgence, des activités à caractère social.

Dans  le  cadre  des  secours  d'urgence,  le  vice-président  de  l'ARSC   demande  si  l'ARSC  peut 
connaître les motifs déclarés dans  les demandes de secours. Le président du CRAS exclut cette 
possibilité, les dossiers étant traités par les assistants sociaux. Selon la responsble du DRHAS, le 
bilan  du DRHAS pourrait  indiquer,  de façon générale,  la  motivation  des  demandes  de secours 
d'urgence.

Au titre  des  questions diverses,  est  évoquée la  situation  de l'association  du palais  d'Artois  :  le 
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président du CRAS signale que le CRAS doit se pencher sur la réattribution de la subvention 2015, 
accordée pour un montant de 2000 €. L'UNSa évoque le sort des 1000 € sur le compte bancaire. 

La prochaine assemblée plénière du CRAS est fixée au Mardi 10 Novembre 2015. Le calendrier des 
demandes de subvention n'est pas encore arrêté. 
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