
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 
COMITE D’HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

DU 8 DECEMBRE 2015

Etait présente pour l’UNSa Services Judiciaires, Brigitte LLEWELLYN. La réunion s’est tenue
au Tribunal de Grande Instance d’ALBI sous la présidence de Madame MUNIER, Présidente du
Tribunal de Grande Instance d’Albi.

Une délégation du C.H.S.C.T. s’est rendue sur le site de Castres le 9 octobre 2015 et a visité les
locaux du Tribunal d’Instance, du Tribunal de Grande Instance, du Conseil de Prud’hommes et
de l’Unité Educative de Milieu Ouvert. Cette délégation était composée de Madame MUNIER,
Présidente du C.H.S.C.T., Madame AMARI, Chef du département des ressources humaines et
de l’action sociale (Plate-forme Inter-régionale Sud), Madame VASSEUR, médecin de
prévention, Madame SOKOLOFF, assistant de prévention pour le Tribunal de Grande Instance
et le Tribunal d’Instance de Castres, Monsieur COMBES, Directeur de Greffe du Tribunal
d’Instance de Castres, Madame LLEWELLYN, représentante du personnel pour l’UNSa.

Un compte-rendu de cette visite a été fait.
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CASTRES :

Madame CACERES, Directrice de Greffe du Tribunal de Grande Instance de Castres formule
des observations sur le compte-rendu qui en a été fait :

Pour commencer, elle s’étonne de la remarque faite sur l’état de propreté des geôles, lesquelles
sont vétustes mais nettoyées efficacement par le personnel d’entretien. L’état constaté résulte
selon elle du séjour récent d’un détenu préalablement à la visite de la délégation du C.H.S.C.T..
D’autre part, elle est surprise par la remarque sur l’inaccesibilité des locaux du Tribunal de
Grande Instance pour les personnes à mobilité réduite puisqu’un ascenseur est à leur disposition.
C’est au Tribunal d’Instance que ce problème existe.

Sur les problèmes de sécurité et de sûreté :

La délégation du C.H.S.C.T. a relevé qu’au niveau du Tribunal d’Instance, le système
d’ouverture par badge de la porte d’entrée du couloir n’est pas activé, ce qui permet au public
d’accéder à tous les locaux du Tribunal d’Instance, mais aussi du Tribunal de Grande Instance.
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En ce qui concerne le Tribunal pour Enfants, le sas n’est pas sécurisé, le bureau d’un des
magistrats n’est pas couvert par le système de vidéo-surveillance et le public peut accéder aux
locaux par le Tribunal de Grande Instance. 
Il a également été constaté que le bureau de la greffière de l’instruction ne dispose pas d’une
armoire forte pour stocker les scellés qui arrivent après 16 heures. La fenêtre de ce bureau, situé
au rez-de-chaussée, est par ailleurs dépourvue de barreaux.

Madame CACERES indique qu’en ce qui concerne les accès “badgés” : 

- l’accès au Tribunal d’Instance sera déplacé (avant la salle d’audience n/ 4) pour “badger” à ce
niveau là. Les agents de sécurité auront la possibilité de désactiver la porte, pour éviter que le
personnel n’ait à se déplacer.

- la porte d’accès au Tribunal pour Enfants par l’intérieur du Tribunal de Grande Instance sera
“badgée”.

L’accès au Tribunal pour Enfants par la Cour est interdit. Les greffières n’ouvrent pas aux
personnes qui se présentent ; un panneau sens interdit a été installé sur la porte. La porte, qui est
vitrée, sera opacifiée dans un second temps. Elle ne peut pas être condamnée dans la mesure où
il s’agit d’une issue de secours.

Les travaux de déplacement de la centrale incendie ont débuté. 
Le dernier exercice d’évacuation date du 2 septembre 2015.

Une commande a été passée pour une extension du système de vidéo-surveillance le long du
jardin (soit tout le long du circuit escorte).

En ce qui concerne l’armoire forte pour le bureau de l’instruction, une solution a été trouvée en
interne : un coffre-fort de taille moyenne situé au Parquet pourra recevoir les scellés déposés
après 16 heures. Madame CACERES doit envoyer un mail en ce sens aux greffiers concernés.

Sur les problèmes d’infiltration :

La délégation du C.H.S.C.T. avait constaté que des problèmes récurrents d’infiltration se
posaient dans les bureaux du Tribunal d’Instance et du Tribunal de Grande Instance,
provoquant chutes de partie du plafond, inondations de bureau, chute d’une fenêtre servant de
trappe de désenfumage. 

Madame CACERES précise qu’une réunion doit avoir lieu le 11 décembre 2015 avec la SARL
ALBERT. Une analyse complète des toitures doit être faite qui permettra éventuellement de faire
jouer la garantie décennale ou d’envisager d’autres travaux.

En ce qui concerne la trappe de désenfumage, un devis a été demandé et validé, la réparation est
donc en cours de traitement.
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Sur l’archivage :

La délégation du C.H.S.C.T. avait constaté un encombrement lié au stockage des boites à
archives dans les couloirs et au sol. En particulier, le bureau du greffe correctionnel est rempli
de boites à archives posées au sol, et notamment sous les bureaux (parfois 2 rangées de boites),
de sorte que les fonctionnaires ne disposent que d’un espace très réduit pour leurs jambes sous
le bureau.

Madame CACERES indique que l’archivage a lieu en fin d’année. Comme elle était absente l’an
dernier, le traitement de 2014 n’a pas été fait. Cette année, 2014 et 2015 sont traitées, un
bordereau de versement a été établi et les archives départementales viendront chercher les
dossiers avant la fin du mois de janvier. Elle ajoute que le Tribunal de Grande Instance est sous-
dimensionné au niveau des archives et qu’il a fallu effectuer des versements anticipés.

Sur les scellés :

La délégation du C.H.S.C.T. avait observé que l’accès à l’un des 4 locaux affectés au rangement
des scellés présentait une dangerosité dans la mesure où il se situe au bas d’un escalier très
pentu,  l’interrupteur est trop loin de la porte d’entrée et la rampe de l’escalier n’est pas
accessible dès la première marche. En outre, ces locaux sont dépourvus de ventilation.

Madame CACERES va demander un devis pour déplacer l’interrupteur et allonger la rampe
d’escalier.

Sur l’armoire à pharmacie :

Madame VASSEUR, médecin de prévention, avait, lors de la visite, listé la composition de celle-
ci (sérum physiologique, compresses, pansements, désinfectant). Il faut en outre prévoir un bloc
de glace dans la partie congélateur. 

Madame CACERES indique que la trousse de secours est maintenant conforme aux
préconisations.

Sur le Tribunal pour Enfants :

La délégation du C.H.S.C.T. avait noté la dangerosité du mobilier non adapté à l’accueil du
public (étagères en métal léger servant de siège, non fixées au mur), le nombre insuffisant de
sièges (2 sur l’étagère), la paroi entièrement vitrée séparant la salle d’attente du greffe
(soumettant le greffe à une vue  constante et totale du public mais posant également un problème
de confidentialité des dossiers stockés sur les étagères côté greffe).

Madame CACERES indique que 8 chaises blanches ont été livrées pour la salle d’attente du
Tribunal pour Enfants.

La paroi vitrée séparant le greffe du public va être opacifiée, permettant ainsi aux greffières de
voir le public sans que celui-ci puisse les voir. Cela résoudra également le problème de
confidentialité des dossiers puisqu’ils ne seront plus visibles.
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TRIBUNAL D’INSTANCE DE CASTRES :

Aucun représentant du Tribunal d’Instance n’étant présent, il n’a pas été possible d’évoquer les
problèmes relevés lors de la visite de la délégation du C.H.S.C.T., hormis ceux liés aux
infiltrations et à la sécurité qui sont communs aux deux juridictions.

CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE CASTRES :

La délégation du C.H.S.C.T. avait constaté le problème de sur-occupation des locaux de la
P.J.J., situés à l’étage, au-dessus du Conseil de Prud’hommes.

Madame GRAFFEO, Secrétaire Générale de Monsieur le Premier Président, explique qu’un
projet visant à reloger le S.P.I.P. et la P.J.J. dans les locaux de la M.J.C. de Castres n’a pas
abouti, sans qu’aucune explication de la Mairie ne soit donnée.

Madame GRAFFEO souligne que la situation de la P.J.J. ne peut perdurer et qu’il faut explorer
toutes les possibilités.

Dans ce contexte, Madame GRAFFEO fait part de l’organisation d’une réunion le 14 décembre
2015 au cours de laquelle des solutions seront recherchées avec tous les acteurs (C.P.H., P.J.J.,
département immobilier). Il s’agira notamment de cerner les besoins de la P.J.J. et de voir ce que
le Conseil de Prud’hommes peut mettre à leur disposition.  Le département immobilier sera
présent pour essayer de trouver une meilleure distribution des locaux. 

Monsieur RIBAULT, Directeur de Greffe du Conseil de Prud’hommes précise que des bureaux
sont déjà mis à la disposition de la P.J.J.

Madame GRAFFEO poursuit en indiquant qu’il n’est pas question de dégrader les conditions de
travail du Conseil de Prud’hommes mais plutôt de rationaliser.

Monsieur URLI, Directeur Territorial de la P.J.J. précise que, si un compromis est trouvé avec
le C.P.H., il ne s’agirait pas d’une solution transitoire dans la mesure ou la P.J.J. est dans une
impasse pour la recherche d’un relogement définitif. Il explique qu’il s’agirait du 4  projet, lesème

précédents n’ayant pas abouti eu égard au coût des travaux.  Par contre, si le projet de ré-
aménagement C.P.H./P.J.J. n’aboutit pas, la P.J.J. sera amenée à rechercher à nouveau des
solutions privées.

SITE D’ALBI :

Sur le projet du S.A.U.J. :

Madame GRAFFEO indique que le Ministère a demandé que les S.A.U.J. soient généralisés d’ici
le 2  semestre 2016 et a lancé une enquête pour savoir si les projets pouvaient être déclinésème

immédiatement ou si des aménagements étaient nécessaires.
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Madame GRAFFEO précise que pour le site d’Albi il s’agit d’un projet plus ambitieux qui
englobe le S.A.U.J. mais également une mise aux normes pour l’accessibilité des personnes à
mobilité réduite. Le calendrier fixé pour cette mise aux normes est 2017-2018.

Madame MUNIER précise qu’une étude de faisabilité a été présentée le 3 septembre 2015. A la
suite de cette présentation, des observations sur le projet présenté ont été formulées par les
juridictions concernées,  mais pour l’instant il n’y a eu aucun retour.

Madame ABONDANCE, Directrice de Greffe du Tribunal d’Instance d’ALBI et assistant de
prévention fait état de l’inquiétude du personnel quant à la localisation des espaces de travail,
inquiétude en particulier du greffier du Juge de l’Application des Peines quant à la superficie du
bureau qui lui serait affecté  (7 m²), ainsi que sa luminosité.

Madame MUNIER indique que le percement de la fenêtre est prévu dans le projet. En tout état
de cause, une demande tendant au déplacement du bureau du J.A.P. dans un autre secteur avec
une superficie de bureau plus grande figurait dans les observations formulées à la suite de la
présentation du projet.

Madame ABONDANCE souligne que va se poser un problème pour les archives vivantes du
Tribunal d’Instance puisqu’il est impossible de déterminer sur le plan si les actuels étagères
dédiées à l’archivage subsistent ou non.

L’UNSa évoque le projet de ré-aménagement du Conseil de Prud’hommes qui verrait sa surface
réduite de quasi-moitié avec un repli dans la partie droite. Il est précisé que les actuels locaux
occupés par le greffe sont climatisés alors que les bureaux dédiés par la suite ne le seront pas
tous. Il s’agit d’une dégradation des conditions de travail. Après interrogation d’un des auteurs
du projet, il semblerait que des blocs-moteur étant déjà installés de part et d’autre du bâtiment,
il serait possible à moindre coût de doter les futurs bureaux d’une climatisation. Le Conseil de
Prud’hommes est situé sous les toits et la température en été peut atteindre des niveaux très
élevés (proches de 40 /).

Madame GRAFFEO précise qu’il n’est pas question de dégrader les conditions de travail et que
s’il s’agit de travaux à un coût peu élevé, on peut envisager d’en demander la réalisation.

Madame GRAFFEO ajoute qu’il s’agit seulement d’une étude de faisabilité avec chiffrage du
coût des travaux et que le projet n’est pas arrêté. Il n’a pas encore été présenté au Ministère pour
validation. Il pourra encore faire l’objet de modifications. Une réunion avec le ministère est
prévue en février 2016.

Madame GRAFFEO explique que les projets de ré-aménagement des locaux sont toujours source
d’inquiétude pour les personnes concernées et Madame MUNIER propose d’inviter l’ensemble
des fonctionnaires et magistrats pour une réunion plénière avec les programmistes afin de
présenter le projet.
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Sur les locaux du site d’Albi :

Madame ABONDANCE indique qu’au Conseil de Prud’hommes, les moquettes sont sales, cela
a été signalé depuis plusieurs années. Le nettoyage périodique (2 fois par an) n’est pas
satisfaisant.  En raison de l’état de santé d’un agent du C.P.H., le médecin de prévention
préconise le nettoyage très régulier de la moquette. Une demande est sollicitée auprès du S.A.R.
pour qu’il soit envisagé des nettoyages supplémentaires et éventuellement le remplacement du
revêtement.

Madame ABONDANCE poursuit en évoquant le problème d’hygiène consécutif à un amas
important de fientes de pigeon sur l’ensemble des rebords de fenêtre des bureaux du Tribunal de
Grande Instance au 2  étage. Des devis ont été demandés pour le nettoyage et le dépigeonnage.ème

Dans l’attente d’une solution définitive, un devis pour le nettoyage des fenêtres a été transmis
au S.A.R. pour accord.

Madame ABONDANCE rappelle que, suite aux travaux de juillet 2015 sur les canalisations de
chauffage, un trou n’a pas été comblé. Il n’est pas suffisamment protégé pour empêcher une
chute, notamment d’enfants, puisqu’il se situe à proximité du Tribunal pour Enfants. 

Madame ABONDANCE explique que le Palais de Justice a été mis en sécurité par la pose de
plexiglas Place du Palais, la surélévation et l’obturation des grilles de la rue du Sel. Elle précise
que le chantier n’a pas été réalisé dans des conditions d’hygiène correctes (pas de nettoyage des
sols par l’entreprise, pas de calfeutrage de la porte d’un bureau de travail le rendant indisponible
pendant 2 jours)

Madame ABONDANCE indique que des câbles électriques traînent sur le sol dans le bureau de
l’audiencement. Une intervention de la SNEF a été demandée le 8 octobre 2015 avec relance en
novembre 2015. Idem pour les dalles du plafond des toilettes du T.P.E. qui laissent apparaître
des fils électriques. Une demande d’intervention de la SNEF a été faite pour les carreaux
descellés dans le couloir de circulation du Tribunal d’Instance.

Madame ABONDANCE précise qu’en ce qui concerne les sièges de dactylographie défectueux,
une solution pourrait être trouvée avec le redéploiement du matériel de Foix. A défaut, une
demande de remplacement a été faite dans les demandes budgétaires 2016/2017.

N’hésitez pas à nous faire remonter vos doléances,
L’UNSa Services Judiciaires est votre voix, elle porte votre parole............
L’UNSa Services Judiciaires est votre oreille, elle écoute et entend vos demandes ......

Brigitte LLEWELLYN
Représentante de l’UNSa Services Judiciaires
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