
 

          COMPTE RENDU 
                                        DE LA REUNION DU BUREAU 

     DU CONSEIL RÉGIONAL D’ACTION SOCIALE (CRAS) 
       DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI  

                                         DU 11 JUILLET 2016

Le compte rendu de la réunion de bureau du 23 Mai 2016 appelle des précisions, notamment pour la 
compréhension de la première phrase.
L'exemple cité à propos de la restauration mérite d'être détaillé. 
Des reformulations sont proposées avant la validation.
La  responsable  de  l'association  d'Annoeullin  a  été  rencontrée  sur  site.  Les  projets  présentés  ne 
manquent pas d'intérêt. Pas de retours, en revanche, de l'association de Longuenesse. 

Les  membres  de  la  commission  de  secours  du  CRAS  veulent  s'assurer  que  les  tickets  d'aide 
parviennent  bien  aux agents  pendant  la  période  de  vacation.   Dans un premier  temps,  il  a  été 
envisagé de demander à l'ARSC le nom d'un référent pendant la période estivale. Finalement, le 
bureau opte pour l'inclusion d'une phrase dans le relevé d'avis de la commission de secours (RACS), 
qui sollicite de l'assistant de service social, la communication aux membres de la commission de 
secours, de la date d'envoi de l'aide à l'agent.  

La vigilance du bureau est appelée sur l'information donnée aux élèves de l'ENPJJ selon laquelle ils 
auraient droit à l'aide d'urgence du CRAS de Douai ; la subvention allouée ne tient pas compte de 
cette prise en charge supplémentaire, pourtant régulièrement signalée par les membres du CRAS. Il 
est donc impératif de connaître le nombre de demandes soumises à la commission de secours dans 
ce contexte, pour en estimer le coût. 

Au cas où il y aurait un nombre important de demandes d'aides de la part des élèves de l'ENPJJ, le 
budget  actuel  serait  insuffisant.  Le  bureau  ne  fait  pas  obstacle  à  l'examen  des  dossiers  par  la 
commission  de  secours  du  CRAS.  En  revanche,  une  fois  l'avis  rendu,  il  préconise  l'envoi  des 
documents de liaison, non plus à l'ARSC mais à la Fondation d'Aguessau, avec copie  au CNAS, 
pour une prise en charge du secours. 

L'envoi d'un courrier à l'ARSC est prévu pour faire le point financier 2016.

La prochaine réunion de la commission de secours pourrait se tenir le 20 Juillet 2016 au SAIR 
Douai pour y aborder les questions suivantes :

– approbation du compte rendu du 23 Mai 2017
– période de vacation 2016
– préparation des courriers à l'attention de l'ENPJJ et du CNAS
– fiche retour du versement des aides aux agents
– courriers divers
– questions diverses
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En matière de restauration, la DIRPJJ a été destinataire de deux propositions, l'une de la part de la 
Poste sur une possibilité de restauration administrative à Saint-Sauveur à Lille,
l'autre, du CROUS sur les modifications d'accès à compter du 1er Août 2016.
Ce dossier est confié à Marianne DOUFFET, animatrice de la commission de restauration, pour 
saisine du DRHAS et mise en place d'une réunion d'information des membres de la commission.

Le courrier aux associations, rédigé le 23 Mai 2016 leur est adressé, ce jour par mail, auquel ont été 
annexés les documents de travail pour la réunion prévu le 30 Septembre 2016.

Information sur le forum « retraités » que l'ARSC prévoit de mettre en place au Louvre-Lens en 
Novembre 2016. Ce forum devrait s'adresser non seulement aux agents retraités du Ministère de la 
Justice mais aussi aux agents proches du départ à la retraite. L'ARSC souhaite y faire participer un 
représentant du CRAS, du DRHAS, de l'ARSC, de la SRIAS, du SGAR, de la CARSAT, de la 
MMJ, de l'organisme habilité pour les chèques-vacances, d'un service RH Justice, des partenaires de 
la SRIAS et d'un assistant de service social.
Des facilités seront demandées pour les agents encore en activité, par exemple par des convocations 
CRAS.
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