
COMPTE RENDU 
DU CHSCTD de L'HERAULT

   du 22 JUIN 2015

Ce  compte  rendu  n'est  pas  celui  de  l'administration,  mais  de  l'UNSa  Services 
Judiciaires.

Etaient  présents  pour  notre  organisation  syndicale  :  Aïcha  HAMADI,  Christèle 
GAUTHIER, Stephan CHAUSSY LANGEVIN.

Présentation de la nouvelle composition :

Président  du CHSCTD de l’Hérault : M. Eric MARECHAL Président du Tribunal de 
Grande Instance de Montpellier.

Secrétaire de l’administration : M. Pierre ROUSSEL directeur de Greffe du Tribunal 
de Grande Instance de Montpellier.

Approbation du Procès Verbal du 13 octobre 2014 :

Le Procès  Verbal  a  été  approuvé  à  l’unanimité  par  l’ensemble  des  organisations 
syndicales.

Examen des registres d'hygiène et de sécurité :

Lors du  CHSCTD du 13 octobre 2014, l’UNSa a évoqué certaines situations qui ont 
été résolues à savoir :

* au TGI de Montpellier, les systèmes de climatisation.
* à la Cour d’ Appel,  le positionnement du défibrillateur.



Il a été mentionné sur les cahiers d’hygiène et de sécurité lors de ce CHSCTD :

Pour le TGI de Montpellier     :  

-  Les  mauvaises  odeurs  qui  persistent  dans  les  bureaux  du  rez  de  chaussée  de 
l’assistante sociale et du secrétariat du médecin de prévention,

L’administration a indiquée qu’elle était à la recherche d’une solution.

- Le problème d’ouverture et de fermeture de la fenêtre de l’accueil du JAP/BEX qui 
occasionne des mauvaises ventilations,

L’agent immobilier du SAR a été saisie, le devis va être demandé pour effectuer les 
travaux .

 Pour le TI de Sète     :  

-  Des problèmes structurels  du bâtiment  perdurent  dans cette  juridiction,  suite  au 
déménagement  qui  va  être  organisé  prochainement,  une  visite  du  CHSCTD  est 
prévue dans les nouveaux locaux le 7 septembre 2015.

En ce qui concerne le TGI de Béziers     :  

- Un agent a fait mention d’une difficulté lors du transport d’une arme à feu.

Les membres du CHSCTD ont préconisé le transport des armes dans des housses 
prévues à cet effet.

- A été fait également mention d’une demande de chaise de bureau adaptée à l’état de 
santé d’un fonctionnaire concernant des douleurs lombaires,

Le médecin de prévention a indiqué de s’inscrire auprès de la MDPH pour obtenir le 
statut de travailleur handicapé et ainsi bénéficier plus rapidement d’un siège adapté.

Examen du rapport annuel du médecin de prévention :

Il  a  été  fait  mention que  dans  le  ressort  de  la  Cour  d’Appel  on  recense  8 % du 
personnel reconnu travailleur handicapé .

Remarques particulières concernant l'état de santé des agents :

L’UNSa   SJ  étant  saisi  par  des  personnes  handicapés  sur  le  délai  d’attente  de 
l'aménagement de leurs postes de travail ;

Nous avons mis à l’ordre du jour du prochain CHSCTD ce sujet afin aborder avec 



l’administration  cette  problématique,  car  il  est  anormal   que  faute  de  budget 
insuffisant la demande ne peut être satisfaite dès la prise de poste de l’agent.

Avis  sur  le  rapport  annuel  du  président  et  sur  le  programme  d'actions  de 
prévention :

Nouvelle cité judiciaire à  TGI de BEZIERS     :  

L’UNSa SJ a dénoncé le manque de places de parking pour les fonctionnaires, et a 
demandé s’il y avait une autre alternative ,

L’administration a indiqué que le parking prévu avec  la nouvelle cité judiciaire ne 
dispose que de 40 places (parking à ciel ouvert) il y aura également 6 places réservées 
aux astreintes dans le parking sous-terrain.

Il  a  été  précisé  que  des  solutions  étaient  à  trouver  avec  les  élus  locaux (mairie, 
communauté d’agglomération), et que des contacts ont été pris à cet effet.

En questions diverses :

Notre  organisation  syndicale  à  fait  mettre  à  l'ordre  du  jour  les  points  ci-dessous 
concernant  les risques psycho-sociaux qui ont été renvoyé au prochain CHSCTD :

1°) Accueil des nouveaux arrivants 
* formation adaptée au service (pjj-dap)
* prise en charge pour les formalités administratives avec facilité d’horaire
2°) Favoriser le dialogue social
* organiser des réunions de service avec les fonctionnaires
3°) l’Organisation du travail
* adapter le travail en fonction des capacités de chacun
4°) Aménagement et conditions de travail des travailleurs handicapés.
* comme il est dit précédemment que l’administration donne les moyens suffisants à 
chaque juridiction pour l’installation des personnes handicapés.
* veiller à ce que le poste soit compatible avec l’état de santé de la personne.
* que le référent handicap prenne en charge les démarches administratives pour le 
mobilier qui doit être adapté à la pathologie de la personne 

Le  prochain  CHSCTD  de  l’Hérault  aura  lieu  le  14  septembre  2015  au  TGI  de 
Montpellier.

Les membres du CHSCTD 
représentants de l’UNSa SJ


