
Agen, le 13 septembre 2017

Madame la Présidente,  Mesdames, Messieurs

Ce comité d'hygiène et de sécurité se déroule dans un contexte un peu étrange, où un précédent 
Garde des Sceaux parle d'une justice en voie de clochardisation, et où la Ministre actuelle évoque les  
nécessaires économies à réaliser. Nous nous contenterons  de vous parler des difficultés concrètes 
que  rencontrent  les  fonctionnaires  dans  leur  travail  quotidien.  Les  problèmes  sont  urgents  et  
nécessitent souvent des solutions simples à mettre en œuvre.

En cette fin de période estivale, nous sommes tous  conscients que les épisodes de canicules ne sont  
plus exceptionnels et vont se reproduire de plus en plus fréquemment. Certains de nos locaux sont 
adaptés et possèdent une climatisation de qualité, mais ce n'est pas encore le cas de tous. Et dans 
ceux dépourvus de climatisation les conditions de travail,  l'été, sont souvent intolérables comme le 
démontrent les relevés effectués par la société AXIMA, qui pour certains dépassent les 36 degrés.
Les locaux civils de la rue Diderot disposent encore de l'ancien système installé par le greffier du  
tribunal de commerce, dont la configuration n'a pas changée, et qui est totalement inadaptée aux 
nouveaux locaux.
Les magistrats du TGI d'Agen, réunis en assemblée générale le 13 juillet dernier ont voté une motion  
demandant la mise à disposition de deux climatiseurs remisés dans les locaux du palais de Justice. Ils  
seraient destinés à rafraîchir la salle d'audience de la rue Diderot, où  par fortes chaleurs, la justice 
est rendue dans des conditions intolérables, ce qui - de plus - ne contribue pas à améliorer l'image de 
l'institution.
L'UNSa justice vous demande donc de veiller à ce que les textes applicables aux conditions de travail 
des fonctionnaires soient appliqués.
Nous en avons encore....... profitons-en !!
Au-delà des articles L 4121-1 et R 4121-1 du code du travail et  du décret du 19 décembre 2008, nous  
rappellerons simplement la recommandation R 226 de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, qui 
préconise de faire évacuer les locaux lorsque les températures sont supérieures à 34 degrés l'été et 
inférieures à 14 degrés l'hiver. Ce seuil de 14 degré n'est pas une vue de l'esprit, il est déjà arrivé, à 
plusieurs reprises, que les agents de sécurité soient confrontés à des températures de 7 ou 8 degrés 
l'hiver, dans leur local.

La situation de l'immobilier judiciaire sur Agen risque également de connaître quelques difficultés.
La  dernière  circulaire  de localisation  des  emplois  fait  apparaître  plusieurs  créations  de poste  de 
magistrats professionnels et à titre temporaire, auquel il  faudra - et ce sera tout à fait  légitime - 
fournir un bureau. Mais où ? L'UNSa justice s'oppose d'ores et déjà aux solutions qui consisteraient à 
entasser  des  fonctionnaires  afin  de  libérer  des  mètres  carrés.  Dans  cette  hypothèse,  nous 
demanderions le strict respect des préconisations de France-Domaine, c'est à dire 6 mètres carrés 
pour chacun, quel que soit son statut.
Ces créations de postes auront également des conséquences sur la charge de travail du greffe, tout 
comme l'arrivée des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de 
l'incapacité. 



Ces nouveaux contentieux devront être anticipés et nous demandons que le CHS soit tenu informé 
des dispositions prises pour les recevoir, tant pour les bureaux, les personnels,  que les archives.

L'UNSa justice terminera son intervention en évoquant les difficultés et les appréhensions liées  aux 
incidents récurrents, de plus en plus fréquents, et de plus en plus violents auxquels sont confrontés 
nos collègues. Notre société évolue, elle n'est pas figée, et nous constatons tous une augmentation 
de la violence dans les rapports sociaux.  Nos collègues, fonctionnaires et agents de sécurité, doivent  
pouvoir bénéficier de tous les moyens nécessaires.  
Le service civil de la rue Diderot bénéficie d'un accueil sécurisé, avec visiophone, hygiaphone et porte 
sécurisée,  qui  est  parfaitement  conçu  et  qui  offre  un  excellent  niveau  de  protection  aux 
fonctionnaires chargé de l'accueil. L'UNSa justice s'insurge contre le fait que les collègues du tribunal 
d'instance ou du tribunal pour enfants ne puissent bénéficier d'un dispositif analogue. La présence  
des agents de sécurité est nettement insuffisante, ils doivent pouvoir être deux en permanence au 
lieu de faire des rondes ponctuelles. Les récents incidents au TPE mettent bien en avant la nécessité 
d'installer un visiophone à la porte d'entrée. Le système EMMA, bien que très imparfait, doit pouvoir 
être installé au tribunal d'instance.

Globalement,  l'UNSa  justice  estime  que  les  arguments  portant  sur  les prix  et   sur  la  nécessité 
impérieuse de se sacrifier sur l'autel des économies, ne sont pas et ne seront jamais recevables.  
L'UNSa justice estime que la sécurité physique de nos collègues n'a pas de prix.

La vie et la santé auraient-ils un coût inférieur à l'installation d'un système de sûreté ?

L’équipe UNSa  Justice
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