
Compte-rendu de la réunion du  C.H.S.C.T.D.
Du  24 mars 2016

*-*-*-*

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 réuni le 24 Mars 2016, sous la  
Présidence  de  Monsieur   Marc  POUYSSEGUR,  Président  du  Tribunal  de  Grande  Instance  de  
TOULOUSE,
Etait présente, Eliane CSOMOS, représentante de notre organisation syndicale au CHSCTD 31.

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 10 décembre 2015 : ce procès-verbal a été approuvé. 

Le Président du CHSCTD  indique que la prochaine réunion du CHSCTD 31 aura lieu le Jeudi 30 
Juin 2016 à 9  heures 30. 

L’UNSA SJ  fait remarquer que peu d’organisations syndicales assistent aux réunions préparatoires 
et demande que toutes les organisations syndicales y compris magistrats et P.J.J. prennent part à 
ces réunions.

Le Président du CHSCTD fixe la prochaine réunion préparatoire au Jeudi 9 Juin 2016 à 9 heures 
30.

* Présentation par Mme GATE Présidente de l’AMPCA et Mme AMARI de la D.R.H.A.S. du bilan 
de l’audit au self du palais de justice de Toulouse :

Mme GATE indique que le précédent contrat passé avec la SODEXO datait de 1990 sans qu’il y ait 
eu  d’appel  d’offre.  Un  appel  d’offre  a  donc  été  lancé.  L’ancien prestataire  a  d’ailleurs  fait  des 
proposition. Le ministère de la justice a défini le volet financier. L’AMPCA n’a pu se prononcer que 
sur l’aspect consommation.



Mme AMARI  souligne qu’il y a eu obligation de répondre à des principes  stricts de la fonction 
publique. Un repas doit se composer d’un plat et deux périphériques. 

L’UNSA SJ dénonce le mécontentement de certains agents dont l’indice se situe entre 466 et 604 
concernant les prix pratiqués.

Mme AMARI déclare que c’est le ministère de la justice qui a établi un tarif correspondant à une 
grille indiciaire et a réparti les subventions. Les subventions ne peuvent s’appliquer sur un seul 
plat.  Toutefois  elle  annonce qu’à compter  du mois  d’avril,  l’aspect  financier  sera étudié  par  le 
prestataire.

Mme GATE a expliqué qu’auparavant, l’AMPCA percevait les prestations et les répartissait entre 5 
ou 6 tranches. 
Elle déplore que la fréquentation du restaurant administratif  ait  baissé,  mais fait  savoir que la 
vente des repas à emporter a été mise en place.

Le Président du CHSCTD fait remarquer qu’il existe des instances qui pourraient « faire bouger les 
choses » mais elles ne sont pas exploitées.

Mme GATE invite les convives à se rendre à l’AG de l’AMPCA afin de faire part de leurs doléances et 
indique que trois postes sont à pourvoir au conseil d’administration.

Mme AMARI souligne que sur présentation de leur bulletin de salaire, les personnes extérieures 
souhaitant prendre leur repas dans un restaurant administratif peuvent bénéficier de la subvention 
au vu de leur indice.

M. MAFFRE, Vice-président du CRAS représentant l’UNSA SJ précise qu'il souhaite vivement qu’un 
effort particulier soit fourni afin de faire travailler les producteurs français.

* Echanges  sur l’organisation de la santé-sécurité au travail     :

Le Président du CHSCTD  s'interroge sur le  suivi de la santé et la sécurité au travail . »

Mme AMARI :  indique que  nous  sommes   liés  au  CHSCT Ministériel.  Fin  2015 un  tableau  de 
synthèse a été établi, mais il est insuffisant  (exemple des petits établissements). Les données ne 
sont pas toutes exploitables et fiables. Le CHSCT M a demandé que ce tableau soit complété.
Dès le deuxième semestre, des journées de travail avec les chefs de services seront mises en place 
afin  que  les  six  orientations  sur  la  prévention  des  risques  psycho-sociaux  (circulaire  du  23 
Novembre 2013) deviennent une réalité et que le plan de prévention puisse se mettre en place.
  
Le  Président  du  CHSCTD  souhaiterait  qu’un  petit  bilan  indiquant  les  démarches  et  les 
méthodologies mises en place soit effective. Il préconise que chaque direction réalise une note (2-
3 pages) afin d’indiquer leurs  pratiques, les petites avancées s’il y a lieu,  et même évoquer les 
limites de leur champ d'action.



Il fait remarquer que nous sommes dans un système de fonctionnement dégradé. Comment peut-
on traiter les risques psycho-sociaux avec un manque de moyen notable ?... En effet, ces risques 
sont plus palpables au vu des carences de notre système. 

Le Président du CHSCTD  voudrait un outil de gestion afin d’avoir une analyse structurelle de ces 
axes comme « ar exemple l'axe : éviter l’isolement, on n’y pense pas toujours ! »

Le médecin de prévention : réagit  sur le terme  « isolement », tout le monde peut être isolé, 
même au milieu des autres à partir du moment où une personne est différente. Comment faire un 
travail afin de fabriquer du lien et de la collaboration avec ces personnes ?
Chaque semaines entre 3 et 10 personne sollicitent spontanément un rendez-vous.

Le Président du CHSCTD indique que le TGI présentera une fiche sur les six axes pour appréhender 
les problèmes et les moyens à mettre en œuvre pour tenter  de les résoudre.  Ce tableau fera 
l’objet d’un suivi par le chef de service. Il sera visible par le personnel.

* Rapport de la médecine de prévention     :

Le médecin de prévention  dresse un bilan de son service :

- concernant la mise en place du service : plus de secrétariat médical, ce qui représente 8 heures 
de travail  administratif  par  semaine,  donc 8 heures qui  ne peuvent pas être consacrées à des 
visites.  Elle  précise cependant  que certains  services ne  se  sont  pas  imposés  dans  ce créneau, 
certains n ‘ont même pas répondu... Il y a quelques récalcitrants.

- concernant le plan de prévention : les objectifs sont d'établir un état des lieux des DUERP qui 
existent pour en faire  ressortir  des  actions  ou des projets  d’action,  de vérifier,  en matière  de 
secourisme  s’il  y  a  des  défibrillateurs,  d’aménager  les  postes  de  travail  (vérifier  les  postes  à 
handicap,  par  exemple,  les  moyens  techniques  afin  de  pouvoir  fonctionner),  de  modifier 
l’organisation du travail (comment fractionner, organiser...), de mettre en place quelques actions 
de sensibilisation (bureautique, qualité lumineuse...), 

- concernant les risques biologiques : retravailler les protocoles avec deux objectifs :
- prévention secondaire : dépister tôt (connaître les symptômes) pour agir tôt (traitements).
- prévention primaire : comment prévenir les risques.

- concernant les fiches d’établissement : prévues depuis 2003 par le code du travail, elles doivent 
être  un  support  pour  le  DUERP.  Elles  seront  établies  en  collaboration  avec  les  assistants  de 
prévention . 

* Mise en oeuvre de services d’accueil unique du justiciable (S.A.U.J.à dans les palais de justice 
de Toulouse et de Saint-Gaudens     :

Lors de la réunion préparatoire, l’UNSA SJ a attiré l’attention concernant les problèmes rencontrés 
par les collègues du TGI de SAINT GAUDENS et a demandé que ce point soit mis à l'ordre du jour.

Mme PIERRE , Présidente du TGI de SAINT GAUDENS souligne que lors de la visite du TGI de SAINT 
GAUDENS, il a été constaté divers problèmes au sein du TGI , notamment au sein de l'accueil.



L’UNSA SJ en la personne de Mme MOURLAN, assistant de prévention au TGI de SAINT GAUDENS 
déplore les mauvaises conditions de travail. En effet, l’accueil est situé sous l’escalier d’accès au 
premier étage, il est exigu, bruyant, mal éclairé et insuffisamment chauffé.

Mme PIERRE a demandé à ce que les fonctionnaires soient vus par le médecin de prévention.

Le Président du CHSCTD annonce que des budgets vont être attribués pour la création des SAUJ . 
Une réunion va avoir lieu le 5 Avril 2016 pour étudier leur mise en place avec consultation du 
médecin de prévention. La présentation aura  lieu au mois de juin.

Mme AMARI  précise que quels que soient les travaux mis en œuvre, le CHSCTD doit être consulté.

M.  GENIEYS,  directeur  de  greffe  adjoint  au  T.I.  de  TOULOUSE indique  que  des  travaux  de 
rénovation énergétique vont avoir lieu. Tous les services seront touchés. Des bureaux provisoires 
vont être aménagés.

* Dysfonctionnement dans l’exécution des marchés publics dans le cadre de     :  

L’UNSA  SJ  a  été  saisie  du  problème  concernant  les  délais  d’intervention  de  la  société  multi-
technique au palais de justice et de l’inexécution des travaux,

Mme BOSI-VAI fait savoir que depuis le départ de Mme BREBION qui assurait la transmission des 
demandes,  et à cause des difficultés de recrutement , depuis septembre 2015 la personne qui l'a 
remplacée n'a exercé ses fonctions qu'à mi-temps. 

Le Président du CHSCTD souligne qu'il est nécessaire d'améliorer la procédure entre le TGI et la 
Cour d'appel afin d'être plus réactif.

L’UNSA SJ demande s'il est possible d'obtenir une réponse lorsqu'une demande est présentée.

Le Président du CHSCTD  nous informe qu'une vacataire va être recrutée afin de pallier à cette 
vacance de poste .

*  F  umées persistantes au 3ème étage du bâtiment D de la cour d’appel de Toulouse   :

L’UNSA SJ demande si Madame le Bâtonnier, qui avait été saisie précédemment, a apporté une 
réponse.

Le Président du CHSCTD fait savoir qu'il va adresser un nouveau courrier.

*   Mise en oeuvre du télétravail,  

Le  Président  du  CHSCTD  indique  que  la  dématérialisation  à  domicile  va  poser  problème 
(problèmes de confidentialité) et n'avoir aucune autre précision pour le moment.



* L’UNSA SJ a été saisie du risque encouru lors de l’ouverture d’une porte coupe-feu située au rez 
de chaussée, donnant accès à l'escalier C1 du TGI de Toulouse.

Mme BOSI VAI  fait savoir qu'un devis a été demandé afin de mettre une vitre sur cette porte. 
Dans l'attente des affiches ont été posées.

Le Président du CHSCTD demande à ce que cette requête soit inscrite sur le DUERP .

* L’UNSA SJ demande si le siège se trouvant dans la salle d’attente du médecin de prévention 
(D264)  peut être utilisé par les collègues en cas de problème de santé.

La directrice de greffe  et le  médecin de prévention interrogées indiquant que ce siège a déjà été 
mis à dispositions à plusieurs reprises et autorisent les personnes souffrantes à l’utiliser.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  12 heures  20

Eliane CSOMOS
Représentante UNSa S.J. au CHSCTD 31


