
COMPTE RENDU DU CHSCTD de l'AVEYRON
         du 21 Septembre 2015

Ceci  n'est  pas  le  compte  rendu  de  l'administration,   mais  de   Christiane  POMAREDE
représentante syndicale de l'UNSa SJ  présente lors de ce CHSCTD.

Etaient présents M. BRAMAT Eric Président du TGI de RODEZ, M. GUIRAUD Jean Pierre,
directeur  fonctionnel  des  SPIP Aveyron-Lot,  Mme VAN  OMMESLAEGHE  Corinne,  PJJ
responsable d’unité éducative UEMO Rodez,  M. SORIA-LUNDERG Chef d’établissement
MA Rodez, M. PETIT Jean Pierre assistant de prévention SPIP, M. MALIVERT François
assistant de prévention, MA, M. MARCHANDOT médecin de prévention, Mme AUGUSTO
Estelle EFAP, Mme BELAY Brigitte UFAP, Mme Josée FERTON représentant le personnel,
Mme CHEVRON secrétaire administrative du CHSCT PJJ, M. TROY William CGT PJJ.
Mme MATHIEU Karine, Présidente du CHSCTD de la DTPJJ Tarn-Aveyron Mme AMARI
de l'ARAS,  Mme ROUANNE USM, Mme CONCESSA assistante sociale,

Mme MATHIEU Présidente, a accueillie les membres du CHSCTD en nous  informant qu'un
problème d'organisation ayant eu lieu, cette réunion a tardé à être mise en place et nous a
remis une pochette contenant : 

– un exemplaire du règlement intérieur type,
– les copies du règlement intérieur adopté lors du dernier CHSCTD du 12 janvier 2012
–  le procès verbal du dernier CHSCTD du 14 octobre 2014

Le Procès verbal du dernier CHSCTD n'a pu être approuvé les membres du CHSCTD n'étant
pas les même.

Il a été décidé qu'il y aurait trois réunions sur la période 2015-2016

Mme AMARI a fait part de son étonnement  concernant la présence à deux CHSCTD de M.
GALLI et de M. COLOMBIE  Inspecteurs de la Santé et Sécurité. Elle a précisé que les textes
prévoient la saisine directe d'un Inspecteur Santé et Sécurité en l'absence de la tenue d'un
CHSCTD, et a ajouté que les frais de déplacement pour les suppléants n'étaient pas pris en
charge par l'administration.

M.TROY  William  a  été  désigné  comme  secrétaire  permanent  du  CHSCTD,  Mme  la
Présidente  a  rappelé  que  son  rôle  était  de  vérifier  l'exactitude  du  procès  verbal  en



concertation avec les autres organisations  syndicales.

L'UNSa SJ a  fait acter  l'inscription d'une réunion préparatoire.

Il a été  sollicité l'envoi des convocations à une adresse mail professionnelle doublée d'une
adresse syndicale.  

Le Médecin de Prévention M. MARCHANDOT a fait  part  d'une excellente  présence aux
convocations et a indiqué que les visites médicales pouvaient avoir lieu soit à l'initiative des
agents ou de l'administration. 

M. MARCHANDOT a évoqué la possibilité de visites qu’il pourrait, éventuellement, effectuer
à MILLAU lorsqu’il se rend lui-même à la Cour d’Appel de Montpellier.

Il a également précisé que les fonctionnaires de MILLAU pouvaient  lors d'un déplacement à
la Cour d'Appel de Montpellier consulter le Docteur PLASTRE médecin de prévention.

Mme AMARI a précisé  que la  réunion relative  à la  médecine  statutaire  présentée  par le
Docteur  MARCHANDOT  le  30  septembre  2015  à  Toulouse,  s'adressait  au  Ressources
Humaines des services de proximité et chefs d'établissement. 

Le médecin de prévention a fait observer que la visite de pré-reprise, par exemple, ne figure
dans aucun texte précis, alors que l'agent doit se préparer à son retour professionnel après
une longue maladie.

Il a été indiqué qu'une offre de formation nationale d’un intervenant extérieur le docteur
VIGNALOU, a été diffusée pour les organisations syndicales, les chefs d'établissements, les
assistants de prévention concernant les risques psycho-sociaux et pour  mieux connaître les
textes et le rôle de chacun au CHSCTD.

Le Président du Tribunal de Grande Instance a indiqué que l'assistant de prévention devait
être sensibilisé et  informé de l'emplacement du registre de prévention.

Il a été précisé qu'un agent de prévention devait être nommé en remplacement du départ de la
personne précédente.

Il  a  été  évoqué la  souffrance au travail  des  agents  dans le  cas  de dysfonctionnement des
services,  Une  insécurité  se  fait  sentir  lors  des  changements  de  service.  Le  médecin  de
prévention a indiqué que la plupart du temps les agents vont le consulter trop tard, qu'en ce
qui concerne les travailleurs handicapés les situations  sont connues principalement que lors
de leur arrivée et précise que le handicap est la propriété de l'agent que celui-ci ne peut ne pas
vouloir en faire état.

Mme CONCESSA Assistante Sociale a évoqué les difficultés d'adaptation des agents d'une
direction à une autre.

La  prochaine  réunion  est  fixée  au  lundi  11  janvier  2016  à  14  h00,  l'ordre  du  jour sera
déterminée au cours d'une réunion préparatoire.

Christiane POMAREDE, Membre CHSCTD 




