
Compte-rendu de la réunion du  C.H.S.C.T.D.
Du Jeudi 24 Septembre 2015

*-*-*-*

Ceci  n'est  pas  le  procès-verbal  établi  par  l'Administration,  mais  celui  de  l'UNSa  Services  
Judiciaires.

Le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail s'est tenu au Tribunal de grande 
instance de Toulouse. La Présidence a été assurée par Mme Annie BENSUSSAN, Premier 
vice-Président,  qui assure l'intérim jusqu'à l'arrivée de M. POUYSSEGUR (Président du 
TGI de PERPIGNAN), le 24 Novembre 2015. 

Etait  présente,  Eliane  CSOMOS,  représentante  de  notre  organisation  syndicale  au 
CHSCTD.

Ce compte rendu ne reprend pas l'ensemble de l'ordre du jour, mais uniquement les 
points concernant notre juridiction.

Approbation du procès-verbal du 26 Juin 2015 et du règlement intérieur : Quelques 
modifications soulevées par M. Arnaud MOUMANEIX, Directeur du centre pénitentiaire de 
Seysses  et  Mme  Chantal  DEMANGEON,  assistante  du  personnel  ARAS  TOULOUSE 
doivent être apportées.

Bilan sur la formation des membres du CHSCTD : 

Mme Isabelle  AMARI fait  un constat  mitigé  concernant  la  formation  qui  a  eu lieu sur 
TOULOUSE. Elle indique que le taux de participation n'a pas été élevé contrairement aux 
petites  juridictions.  Toutefois  d'autres  formations  se  mettent  en  place  sur  d'autres 
départements. 

Ces  formations  sont  très  importantes,  Elles  ont  pour  but  de  rendre  les  organisations 
syndicales le plus « professionnalisées » possible afin d'avoir le même type de partage, la 
même culture. Depuis trois ans les textes ont changés et de nouveaux risques ont été pris en 
compte, notamment les Risques Psycho-Sociaux.



Mme Annie BENSUSSAN demande pour quelles raisons la participation a été faible.

Mme Isabelle AMARI suppose que c'est un problème de calendrier car l'annonce a été très 
rapide.
 
L'UNSA SJ  fait remarquer que la formation a eu lieu la dernière semaine de juin, période 
de vacances.

Mme Isabelle AMARI précise que l'Administration doit dispenser trois jours de formation et 
que les organisations syndicales organiser les deux jours restants soit une formation étalée 
sur  cinq  jours.  Elle  souligne  également  qu'une  formation  sur  les  RPS (risques  psycho-
sociaux) est organisée.

Mme Annie BENSUSSAN fait valoir qu'il serait utile qu'il y ait des groupes de travail, ou 
un comité de suivi, afin d'analyser les situations et ainsi devenir une force d'imagination et 
de propositions.

Mme MAUDUIT (USM)  préconise  « de  faire  acter  afin  de  laisser  des  traces  en  terme 
historique et de responsabilité de certaines autorités qui peuvent être mises en cause, de ne 
pas renoncer à faire état des difficultés que l'on rencontre. »

Réponse attendue de l'UNSa SJ suite au courrier du Président du CHSCTD transmis 
le 9 Juillet 2015 à la  Première Présidence à propos d'émanations de tabac au bureau 
D322 de la cour d'appel :

Mme Annie BENSUSSAN nous fait savoir que ce courrier a été communiqué à Madame le 
Bâtonnier qui a promis, le 23 Septembre 2015, de s'occuper de ce problème et à y remédier 
dans les plus brefs délais.

L'UNSA SJ  insiste sur le fait que les émanations viennent bien du local occupé par les 
avocats.

Mme DRUTEL émet quelques réserves en déclarant que de nombreuses personnes fument 
dans la Cour d'Honneur. 

Impact des réductions budgétaires et de la mise en œuvre des marchés publics sur la 
sécurité : réduction d'effectifs la nuit au palais de justice,

L'UNSA  SJ demande  des  précisions  concernant  les  nouvelles  techniques  de  vidéo 
surveillance :

Mme  Annie  BENSUSSAN  nous  informe  qu'une  réunion  aura  lieu  à  la  Cour  d'appel 
concernant  le  projet  de  vidéo  protection.  Un  référent  sûreté,  conseiller  technique,  sera 
contacté pour faire des propositions utiles. 



Mme Isabelle  BOSI  VAÏ nous  indique  que  malgré  la  réduction  des  équipes  de  sûreté, 
jusqu'au 2 Novembre, la présence de France gardiennage est maintenue 24 H/24, ensuite, 
une entreprise de télésurveillance prendra le relai et se déplacera en cas d'incident.

De même le week-end, les fonctionnaires ne pourront se présenter au TGI qu'à compter de 8 
Heures.

Une phase de test va être mise en place car durant la nuit : il  n'y a pas d'obligation de 
présence humaine (l'établissement n'accueillant pas de public la nuit). 

Toutefois, un assistant de prévention, éducateur PJJ précise que certaines présentation de 
mineur durent parfois jusqu'à 23 Heures.

Mme Isabelle BOSI-VAÏ : S'il y a des audiences ou des auditions au-delà de 23 Heures, le 
Président d'audience devra le faire savoir.

L'UNSA SJ demande  si  le  personnel  aura  une  entrée  spécifique  afin  d'éviter  les  files 
d'attente à 14 heures.

Mme Annie BENSUSSAN indique qu'un projet d'entrée distincte est à l'étude.

Bilan sur le dégât des eaux au TGI suite aux fortes pluies du 22 juillet 2015 :
 
Mme Annie BENSUSSAN indique que lors d'une réunion à la Cour d'appel, un bilan a été 
réalisé soulignant le fait que la Compagnie AXA nous avait « berné », car elle mettait en 
doute sans cesse nos déclarations.  Ainsi elle a suggéré de prendre attache avec un expert 
ayant l'habitude « des gros sinistres » et étant capable de les analyser. Lors de la réunion de 
début septembre, la Compagnie AXA a changé de discours et a accepté l'idée d'un désordre 
généralisé. En effet d'énormes malfaçons ont été constatées.

Des fonds ont été débloqués afin de répondre à des mesures provisoires (mise en état des 
ascenseurs). 

L'UNSA SJ demande  si  les  problèmes  de  chauffage  /  climatisation   font  partie  des 
malfaçons.

Mme Annie BENSUSSAN souligne le fait que toutes les malfaçons vont être constatées.

Mme Dominique BARBE fait savoir que le problème d'inondation du parking est lié  à un 
problème de collecteur des eaux pluviales. La DSJ a délégué 239.000 Euros pour la remise 
en ordre des installations techniques qui ont été dégradées.

Mme Annie BENSUSSAN  révèle qu'un DVD (vidéo) sur lequel a été filmé le dégât des 
eaux  minute  par  minute  a  été  enregistré  et  mis  sous  scellé.  Précaution  prise   dans  la 
perspective d'un éventuel procès.  



Détermination de la composition de la prochaine réunion préparatoire du CHSCTD :

Il a été proposé qu'un représentant des organisations syndicales des services judiciaires, de 
pénitentiaire et de la P.J.J y assiste.

Mme Annie BENSUSSAN a approuvé cette proposition. 

Question  diverses  relatives  aux  différentes  courriers  adressés  au  Président  du 
CHSCTD

Mme Annie  BENSUSSAN fait  savoir  qu'à  compter  du  5  Octobre  2015,  Mme  Valérie 
ROULAN COSTE  est  nommée médecin  de  prévention pour  les  départements  de  la 
Haute-Garonne, Ariège et Sud du Tarn. Une réunion de travail  aura lieu le 12 Octobre 2015 
à la DRASS PFI de Toulouse.

Mme MAUDUIT (USM) a  saisi le Président du CHSCTD sur le fait qu'au mois d'août, le 
Premier Président « a destitué » selon ses termes le secrétaire général en titre de la première 
présidence pour y affecter un magistrat placé au  lieu et place (étant précisé que le secrétaire 
général est nommé après avis du conseil supérieur de la magistrature et nommé par décret 
du président de la République). De plus, elle souligne qu'un magistrat placé ne peut exercer 
ces fonctions, que cette manœuvre n'est pas acceptable et illégale.

Elle précise qu'elle a déjà saisi la DSJ.

Mme  Annie  BENSUSSAN  souligne  que  ce  problème  ne  dépend  pas  du  champ  de 
compétence  du  CHSCTD,  mais  de  la  compétence  de  sa  hiérarchie  donc  du  Premier 
président de la Cour de Cassation et du conseil supérieur de la magistrature.

Elle indique que le procès-verbal du CHSCTD sera communiqué à Monsieur le premier 
Président. 

-*-*-*-

Le président signe les différents registres. 

La prochaine réunion du CHSCTD se tiendra le Jeudi 10 Décembre 2015 à 9 heures 30, la 
réunion  préparatoire  aura  lieu  le  26  Novembre  2015  dans  les  locaux  du  TGI  de 
TOULOUSE.

La séance est levée à  12 heures 11

Eliane CSOMOS
Représentante UNSa S.J. au CHSCTD


