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COMPTE RENDU DU CHSCT DÉPARTEMENTAL DE LA GIRONDE 
DU 27 JUIN 2016

L’ordre du jour était le suivant:

-  approbation du PV du 21 mars 2016
-  suivi des actions décidés par le CHSCT
- avis sur le projet d'aménagement des services et des locaux des services du JLD et de
l'instruction au tribunal de grande instance de Bordeaux
- avis sur l'organisation des déplacements au tribunal de grande instance  de Bordeaux suite au
déplacement du PCS
- information sur la mise en place des services d'accueil du justiciable en Gironde
-  compte rendu des comités de pilotage sur le bien être au travail
- bilan 2015 de la médecine de prévention
- compte rendu visite UHSI du CHU de Pellegrin
- examen des registres Hygiène et Sécurité des établissements
- comptes rendus des assistants de prévention
- point sur les accidents de travail
- point sur la situation au CPH

L ’UNSa Justice signale que  cet ordre du jour beaucoup trop chargé. Nous avons commencé à
14 heures 30 et à partir de 17 heures ou 17 heures 30  les participants sont partis au fur et à
mesure. La totalité des sujets n’a pas donc pu être traitée  par l’ensemble des membres du
CHSCT.

1 - Approbation du PV du 21 mars 216 : aucune remarque de faite. 

2 - concernant les actions décidées lors du dernier CHSCT :

* sur l'aérologie : une motion avait été décidée concernant l'aérologie du tribunal de grande

instance  de Bordeaux,  la motion a été envoyée le 24 mars 2016 à la chancellerie ; les 3 rapports
concernant la ventilation des bureaux au tribunal de grande instance de Bordeaux ont été
communiqués par mail à tous les agents le 4 avril dernier,
Madame Millois indique que les filtres des ventilo-convecteurs sont désormais changés tous les
3 mois dans tous les bureaux.
* sur le coin fumeur : il a été demandé a ce que les fumeurs ne fument plus sur la passerelle qui
mène à la cafétéria ; l'aménagement d'un espace fumeur est à l'étude : la Cour d'appel a validé la
position du tribunal de grande instance  ; il faut trouver une location pour cette espace fumeur
* le livret d'accueil des nouveaux arrivants : il est demandé que les noms des membres du
CHSCT figure sur le livret d'accueil
* Service Pénitentiaire d’Insertion et de Prévention de Libourne: report du sujet sur l'exercice
d'évacuation incendie. 
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Les conseillers et assistants de prévention :il faut renforcer le rôle d'animation et le nombre des
assistants de prévention ; il faudrait établir un tableau récapitulatif reprenant le taux de décharge
de temps des assistants et conseiller, la désignation des agents assistants supplémentaires,
intégrer le temps de décharge dans la lettre de cadrage.                                                 
Sur le document unique : il est demandé une meilleur accessibilité de ce document unique par
tous les agents  notamment dans l'exécution du plan de prévention.

Sur l'aérologie au tribunal de grande instance de Bordeaux : intervention du nouveau directeur
du département immobilier pour commenter les rapports transmis : il faut distinguer deux  points:
la qualité de l'air et le système de ventilation.
-  la qualité de l'air est relativement bonne.
- en revanche, le système technique de ventilation est d'origine: il est à améliorer car il est
défaillant. Il faut donc une orientation de maîtrise d'œuvre pour une reprise complète de
l'ouvrage. En 2016 des études ont été menés qui ont abouti à des rapports, en 2017 des travaux
sont prévus.

Déplacement du poste de contrôle et de sécurité  au Palais de Justice de Bordeaux:

Ce déplacement entraîne  un regroupement de tout le système électrique:
- du 1er août au 1er octobre : des travaux de bascule vont été effectués en ce sens.
- du 15 août au 15 septembre : des nouvelles cartes de circulation vont être distribuées qui
permettront de circuler entre le tribunal de grande instance  et la cour d’appel. 
- fin d'année à début 2017 : passage de 2 badges à 1 badge de circulation pour circuler entre le
tribunal de grande instance et la cour d’appel.                                                                           
- concernant la sécurisation de l'entrée du tribunal de grande instance  cours d'Albret : il est prévu
un réserviste pour la semaine (décision validée par les chefs de cour), et l’accès sera fermé le
week-end pour les permanences, avec l’entrée  rue dès frères Bonie. 

Tribunal d’instance d'Arcachon:                                                                                                   
Il est demandé des travaux urgent de climatisation car en été la chaleur des bureaux monte à plus
de 40°. Le bâtiment est mis a disposition par la mairie, et la Direction des Services Judiciaires
a pris contact avec les services de la mairie dans ce but. La mairie est d’accord et de plus le
bâtiment possède un toit terrasse qui peut recevoir un système de climatisation.

3 – Projet d'aménagement du deuxième étage du tribunal de grande instance de Bordeaux (JLD
et cabinets d'instruction)
La directrice de greffe  a communiqué un plan d'aménagement du deuxième étage : regroupement
des cabinet instruction, regroupement des cabinet JIRS et regroupement du greffe JLD. Seule la
salle des débats JLD reste isolée par rapport au greffe. La difficulté vient des modifications
incessantes du périmètre de ces services et ce projet sera donc évolutif.

4 – SAUJ
Création d'un SAUJ au tribunal d’instance de Bordeaux, au tribunal d’instance d’Arcachon, au
tribunal de grande instance et au conseil de prud’hommes de Bordeaux. La mise en place est
prévue pour le 31 décembre 2016. 
Un groupe de travail a été créé pour réfléchir sur les problématiques en terme de gestion des
ressources humaines et d’immobilier qu'engendrent  la création des SAUJ :

– problèmes  de confidentialité

– problèmes de formation des agents du SAUJ
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– comment obtenir les informations (mise en place de Portalis,  désignation d'un agent
référent dans chaque SAUJ).

– affectation d'un greffier placé pour permettre la formation des titulaires

– mode opératoire, et  fiche technique à mettre en place

5 - Comité de pilotage sur le bien être au travail :

Tribunal de grande instance de Bordeaux: En ce qui concerne la prévention des risques
psychosociaux, la directrice de greffe du tribunal de grande instance indique que deux  réunions
ont déjà eu lieu, et  elle rappelle le rôle de prévention des risques de ce comité de pilotage .
Des actions vont être engagées concernant notamment le renforcement du livret d'accueil des
nouveaux arrivants.
Maison d’Arrêt  de Gradignan : Aucun comité de pilotage n'est mis en place
PJJ : des réunions sont organisées périodiquement à la PJJ (projet territorial)
PFI : réunion hebdomadaire, thématique (ex : badgeuse)
Tribunal d’instance de Bordeaux: groupes de travail ponctuels.
Tribunal d’instance d’Arcachon: un groupe de travail a été mis en place, il est prévu une  réunion
par an pour des actions locales.

6 – bilan 2015 de la médecine préventive :
Les deux médecins de préventions rappellent et commentent leurs tableaux et les actions qu’ils
ont menées. Ils ont notamment signalé la difficulté a mettre en place les visites médicales à la
Maison d’Arrêt  de Gradignan  du fait de la faible disponibilités des agents, due notamment aux
heures supplémentaires.  Ils se rendent donc spontanément à la permanence de la  médecine de
prévention quand ils le peuvent. 

L’équipe de l’UNSa Justice

Valentine LAPORTE, Rachid KHELIFA. 
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