
COUR D'APPEL DE TOULOUSE

CONSEIL REGIONAL DE L'ACTION SOCIALE

Compte-rendu de la réunion du vendredi 10 juin 2016

Étaient présents :

Représentants de l'administration :

Madame Isabelle AMARI, Chef du Département des Ressources Humaines et de
l'Action Sociale (DRHAS).
Madame Mélanie BUVAT, représentante suppléante des services judiciaires.
Madame Florence FURHMANN, représentante titulaire de l'administration
pénitentiaire.
Madame Bérengère DESURMONT, représentante de la protection judiciaire de la
jeunesse (DRHa, DIRPJJ Sud).

Représentants de l’UNSa SJ :

Gaëlle GOULINAT
Olivier DABOVAL

Monsieur Christophe PINTO, Président du CRAS, ouvre la séance et remercie les
participants de leur présence.

1 - Point sur la Commission restauration:

Lors de la dernière assemblée générale de l'AMPCA, Olivier DABOVAL a été désigné
membre de la commission restaurant de cette association.

Une première difficulté a été soulevée concernant la restauration sur le Palais de
justice de Toulouse: les réservistes (policiers à la retraite effectuant des vacations et
employés par le Ministère de la Justice) payeraient le tarif le plus élevé.



Isabelle AMARI rappelle qu'il est indispensable qu'ils se présentent en caisse avec un
bulletin de salaire sous peine de se voir refuser l'attribution de la subvention.

Madame AMARI procédera à des vérifications à propos du tarif appliqué aux
réservistes et effectuera un rappel auprès du(des) responsable(s) de la restauration
du site si cela s'avère nécessaire.

Une seconde difficulté est apparue: celle des agents en formation.

Il est donc proposé d’indiquer sur chaque convocation que l'agent doit se munir d'un
bulletin de paie pour obtenir la subvention. Une fiche information CRAS sera établie
en ce sens.

Madame Bérengère DESURMONT informe les membres du CRAS que chaque agent
a reçu par mail un questionnaire afin de recueillir des informations sur la restauration,
et notamment sur la fréquentation.

A Castres, la PJJ se situe face au Restaurant Inter-Administratif (RIA); malgré cela, une
seul agent de la PJJ fréquenterait chaque jour le RIA.

A Albi, Isabelle AMARI nous indique que moins de dix agents fréquenteraient le RIA.
Un questionnaire sera également envoyé aux agents d'Albi afin de connaître les
raisons pour lesquelles ils ne fréquentent pas (ou peu) le RIA.

Elle rappelle qu'il est possible d'établir une convention même pour les petites
structures mais il faut être sûr de leur fréquentation.

Mme Florence FURHMANN, représentante titulaire de l'administration pénitentiaire,
précise que “tout est rentré dans l'ordre” quant au restaurant collectif de la Cité
administrative.

Les membres de la commission restauration  ont rendu compte aux membres du CRAS
de leur dernière visite sur le site de Seysses.

Isabelle AMARI nous précise que les courriers (rappel de certaines obligations)
précédemment envoyés aux différents prestataires, ainsi que le travail de la
commission ont eu des échos sur le plan national.

L'idée a été mise en avant et sera reprise dans différents CRAS.

2 - Site internet du CRAS:

M. Philippe CAMPAGNE est absent ce jour. Un point plus complet sur le site internet
du CRAS sera développé lors de la prochaine réunion.

M. Christophe PINTO note que les associations Justice 31 et les Panthères roses ont
fait un énorme effort pour fournir les documents et alimenter le site du CRAS; ce n'est
toutefois pas le cas pour les autres associations où beaucoup d'efforts doivent encore
être démontrés.



Il est noté que la présentation générale du site internet est à dynamiser et que plus
d'informations sur les actions du CRAS de Toulouse doivent y apparaître. 

3 - Compte-rendu de l'activité des assistantes sociales pour l'année 2015:

Très peu de chèques services ont été demandés et l'essentiel de l'aide s'est concentré
sur des demandes de secours.

Chantal DEMANGEON, assistante sociale, a traité 6 demandes (contre 12 en 2014)
pour un total de 2096,56 € et sa collègue en a traité 2. 

Cette commission d'aide financière fonctionne plutôt bien avec des réponses rapides.

De même, la fondation d'Aguessau est également sollicité en matière d’aide financière,
(ce qui explique que le CRAS de Toulouse l’est moins).

L’essentiel des demandes d’aides est destiné au paiement de factures : les chèques
sont rarement transmis au demandeur et sont le plus souvent directement envoyés à
la société établissant la facture. 

Entre la demande et l'envoi du chèque, le délai est souvent d'une semaine.

Chantal DEMANGEON, explique qu'elle est actuellement seule sur son secteur pour
gérer les agents de la DAP, de la PJJ et des services judiciaires (CA de Toulouse,
Ariège, Tarn...).

Le président du CRAS souligne la qualité du travail de Mme DEMANGEON: les
dossiers d'aide remis au CRAS sont complets et remis rapidement pour accélérer les
délais de réponse.

Toutefois, il comprend que le travail de deux personnes ne peut pas être assuré par
une seule. 

Afin de saisir l'assistante sociale, il est donc recommandé de le faire par courriel, et ce
afin de répondre rapidement aux cas urgents ou bien de garder trace de demandes
pouvant attendre.
 
En août, aucune assistante sociale ne sera présente sur Toulouse mais les
coordonnées des collègues du secteur (Perpignan, Montpellier, Nîmes) seront alors
communiquées pour gérer les cas d'urgence ou rassurer les agents.

4- Questions diverses:

Le logement: avant 2009, énorme dynamisme sur Toulouse avec de nombreux
logements réservés. 



Toutefois, il est noté que de nombreux personnes qui demandent des logements à la
DHRAS porte souvent du tort en ne se rendant pas aux visites organisées par les
bailleurs et ne préviennent pas de leur absence. 

La DRHAS doit ensuite se justifier auprès des bailleurs.

Concernant les réservations, elles se font sur les départements 31 et 81; il y a très peu
de demandes pour des villes comme Montauban par exemple. L'essentiel des
demandes sont faites sur Toulouse ou Albi.

En 2015, 144 logements ont été proposés par la DHRAS de Toulouse: 87 sont
occupés, 37 ont été perdus faute de locataires et 20 n'ont jamais trouvé preneurs.

Aucun logement n'est proposé pour la zone de Muret et Seysses: en 2017, des
difficultés pourraient être rencontrées, des augmentations des effectifs des gardiens
pénitentiaires étant attendus.

Petite enfance: 12 demandes ont été faites en 2015, pour 9 réponses positives (4
demandes pour 3 réponses positives pour la DAP, 2  pour 1 pour la PJJ et 3 pour 2
pour les Services judiciaires).

Une place en crèche coûte en moyenne 8000€ à l'année et le Ministère de la Justice
dispose de peu de places par rapport à d'autres ministères (des négociations ont par
exemple eu lieu avec le Ministère de la Défense pour gagner quelques places).

Les chèques nouvellement mis en place pour les licences sportives de l'ASMJ ont
plutôt bien fonctionné. 

De même, les aides aux licences sportives et culturelles pour les enfants des agents
sont aussi proposées par l’ASMJ de Toulouse .

Il est cependant souligné que de nombreuses associations, notamment au sein des
services pénitentiaires, pourraient péricliter suite au découragement de nombreux
bénévoles. Leur disparition pourrait être dommageable à la vie sportive et culturelle du
ressort, ces associations pouvant être des lieux de rencontre entre collègues hors du
travail.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 heures 23.

Les représentants  UNSa Services Judiciaires
Gaëlle GOULINAT et Olivier DABOVAL
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