
Compte-rendu de la réunion du  C.H.S.C.T.D.
Du  16 Novembre 2017

*-*-*-*

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 16 Novembre 2016,  
sous la Présidence de Monsieur Marc POUYSSEGUR, Président du Tribunal de Grande Instance de  
TOULOUSE,
Etaient présentes, Eliane CSOMOS, représentante de notre organisation syndicale au CHSCTD 31.
Louisa BOURAS en qualité d’expert sur un point de l’ordre du jour.
 
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     30  Juin  2016 :  le  docteur  ROULANT-COSTES  souhaite  que 
quelques modifications soient apportées.
 
Présidence  du  CHSCTD  31  à  compter  de  2017,  préparation  de  l’alternance  avec  la  direction 
pénitentiaire : Monsieur HOARAU, directeur adjoint du CD de MURET assurera la Présidence lors 
du prochain CHSCTD 31. La réunion préparatoire aura lieu le 31 Janvier 2017 dans les locaux du CD 
de MURET, et la réunion du CHSCTD 31 se déroulera le 16 Février 2017. A cette occasion Monsieur 
Marc  POUYSSEGUR,  actuel  Président  du  CHSCTD  31,  présentera  le  rapport  de  son  année  de 
présidence afin de permettre à M. HOARAU d’assurer la continuité.
 
Rapport des deux visites : à la cour d’appel le 20 octobre 2016 et à la classe relais de la PJJ le 9 
novembre 2016

Le  rapport  de  la  cour  d’appel  met  l’accent  essentiellement  sur  les  problèmes  thermiques,  de 
luminosité dans certains bureaux, de poste de travail non adapté , de manque d'accès handicapé.
 



La représentante du département immobilier indique qu’il y a un accès unique sur le site par les 
Allées Jules Guesde. Elle souligne qu’il devrait y avoir des bureaux au rez de chaussée, et plus tard 
une accessibilité obligatoire à tous les niveaux.
  
Le rapport de la classe relais de la PJJ préconise un déménagement des structures à court terme 
indispensable pour assurer une meilleure sérénité de travail  par rapport aux tensions liées à la 
spécificité des missions.
 
Présentation  du  rapport  du  référent  régional  sûreté  établi  par  M.  LAPORTE     :   M.  LAPORTE  n’a 
toujours pas déposé son rapport. Il s’est rendu au Tribunal d’Instance et a également été mandaté 
sur les M.J.D. Il a effectué une visite la semaine dernière à la M.J.D. de la Reynerie .
On  peut  cependant  noter  quelques  avancées  au  niveau  du  parking  avec  l’installation  de  la 
deuxième barrière.
 
Protocole de sécurité incendie et exercice d’évacuation du palais de justice :  prévoir de nouveaux 
exercices sur le site en 2017.
 
Vérification  de  la  transmission  des  documents  par  les  diverses  directions  (DUERP     ,  lettre  de   
cadrage de l’assistant de prévention....)     : Ces différents document ont été transmis.
 
Bilan énergétique au palais de justice      :
 
Monsieur le Président du CHSCTD 31 indique que le bilan énergétique est en cours. Un premier 
bilan devrait être fait en janvier 2017. Il souligne que le palais de justice de Toulouse est le plus 
énergivore de France.
 
L’UNSa SJ évoque également le problème de chauffage au T.I. de MURET dont la mise en route a 
été effectuée le 4 Novembre. Les fonctionnaires travaillaient avec des températures avoisinant 14° 
et avaient dû installer des chauffages électriques d’appoint.
 
M.  Dominique ROZES assistant  de  prévention au TI  de Muret  précise  que cette  juridiction est 
tributaire de la mairie de Muret, et que celle-ci met le chauffage tardivement. Il indique que Mme 
Isabelle  de  COMBETTES  de  CAUMON,  Présidente  du  TI  doit  prendre  en  charge  cette 
problématique.
 
Monsieur le Président du CHSCTD 31 : demande à ce que ces problèmes soient mentionnés sur les 
registres.
 
 RPS     : constitution du groupe de travail     : aucune décision définitive n'a encore été prise.
 
Plan de formation par Mme AMARI    sur l’  expression des besoins pour 2017   : Mme AMARI étant 
absente, le plan de formation ne peut être présenté.
 
Fumeurs au palais de justice     :
 
Monsieur le Président du CHSCTD 31 :   sait pertinemment  que certains s’autorisent à fumer dans 
les locaux, cependant il précise qu’il n’y a aucun espace fumeur. Le seul point qui existait était la 
cour des Palmiers, or depuis le paillage, cet espace a été interdit.



La cour des Fleurs (cantine) n’est pas utilisable  pour cause de  sécurité (camions de livraison).
L’entrée du Palais justice n’est pas acceptable car elle réunit le personnel et le public avec des 
risques d’exposition du personnel.
Il préconise donc de trouver un nouvel espace fumeur adapté pour la cour d’appel et le TGI.  Il 
propose de se réunir avec les chefs de Cour afin de trouver des solutions.
 
Maintenance et entretien du palais de justice :
 
Monsieur le Président du CHSCTD 31 : souligne que depuis 6 ans, aucune D. P. O. (dépense non 
obligatoire) n’a été affectée pour repeindre ou changer une moquette.
 
Le docteur ROULANT-COSTES s’interroge sur le fait de reposer de la moquette alors que de plus en 
plus de personnes souffrent d’allergies.
 
Nivellement du sol au n° B 415 (exécution des peines) :
 
L’UNSa SJ :  suite  aux problèmes de défaut  de  planéité du sol  constatés,  les  fonctionnaires  du 
bureau B415 souhaiteraient savoir si des solutions ont été trouvées et si des aménagements vont 
être faits . Ces fonctionnaires bien qu'arrivées  en mars, souffrent de maux de dos, ainsi que, pour 
l’une  d’entre  elles,  de  problèmes  aux  yeux.  Elles  en  ont  d'ailleurs  fait  part  au  médecin  de 
prévention.
 
Monsieur le Président du CHSCTD 31 : M. VIGUIER  présente un devis de 8 000 euros.  Reste à  le 
financer !
 
Mme BOSI-VAI explique qu’il s’agit d’un bureau coincé entre le bâtiment A et le bâtiment B et pour 
lequel  il  faudrait  faire  un  ragréage .  Pendant  la  durée  des  travaux,  les  fonctionnaires  seront 
installés dans d'autres bureaux.
 
Le  docteur  ROULANT-COSTES  confirme avoir  eu  connaissance  de  ces  problèmes.   Après  avoir 
effectué une visite des lieux, elle a pu  les constater. Concernant le problème aux yeux, elle n’ avait 
pas été saisi mais propose qu’il soit envisagé des améliorations.
 
Etat d’avancement des projets dans les juridictions     : service d’accueil unique du justiciable (SAUJ)   
notamment Saint -Gaudens et dans les tribunaux d’instance,
 
Mme  Evelyne  MOURLAN,  assistant  de  prévention  à  Saint-Gaudens  indique  que  le  projet  est 
suspendu en raison de la vacance du poste de directeur de greffe depuis fin janvier 2016,
 
Monsieur le Président du CHSCTD 31 fait savoir que Mme ISUS, directrice de greffe adjointe, va 
avoir une délégation partielle. Elle se rendra à Saint Gaudens 3 jours par semaine.
 
Concernant le SAUJ au palais de justice, il sera  effectif fin 2017 sous réserve des crédits alloués. 
Actuellement,  un   guichet  unique mutualisé qui  connaît  un problème de ressources humaines 
(depuis le début de la semaine trois  absences)et d'organisation . Une réorganisation est prévue 
pour le début d'année pour permettre la mise en place  de formations théoriques.
 



L'UNSa SJ demande si les personnes qui sont au GUG étaient volontaires.
 
Monsieur le Président du CHSCTD 31 :  il  ne s'agissait  pas de volontaires,  pourtant le travail  à 
l'accueil  est très important.  Mais ce personnel  est  très qualifié et  non valorisé. L'accueil  a été 
renforcé  par  des  personnes  accomplissant  le  service  civique,  qui  devraient  avoir  une nouvelle 
tenue d’ici peu.
Le standard a été déplacé en attendant de rejoindre le SAUJ .
 
 
Difficultés relationnelles au pôle audiences pénales
 
L'UNSa SJ en la personne de Mme BOURAS en sa qualité d'expert  donne lecture d'une déclaration 
qui est jointe au présent compte rendu, dans lequel elle évoque les problèmes relationnels au pôle 
audiences pénales.
 
Monsieur le Président du CHSCTD 31 indique qu'il souhaite un apaisement dans le service. Pour ce 
faire, il envisage de « remettre en chantier » une réévaluation de la charge de travail, ainsi qu'une 
modification de l'organigramme du greffe d'ici mars 2017.

Il a suggéré que la phase évaluation des fonctionnaires soit confiée à un autre greffier en chef en la 
personne de Madame ISUS (Directrice de greffe adjointe). Il précise que ce point est acquis.
 
Mme FOISSAC représentante  CGT fait remarquer que c'est une grosse problématique. 
Il y a une réelle souffrance de part et d'autre.
 
Le docteur ROULANT-COSTES : n'a pas été saisie par le CHSCTD mais par un courrier d'alerte des 
fonctionnaires.
Elle indique qu'il peut s'agir d'un manque de réorganisation. « Etre manager n'est pas simple, être 
regardé et rendre des comptes n'est pas évident » . 

Louisa BOURAS, UNSa SJ précise qu’il ne s’agit pas de la mise en place de la verticalisation qui est 
en cause, mais d’un problème relationnel.
 
Monsieur le Président du CHSCTD 31 :  il  est vrai qu'elle a agi  de façon trop pressante et trop 
infantilisante. Des solutions sont envisageables, mais il faut de la bonne volonté des uns et des 
autres, ne pas être crispé sur la personnalité, tout en prenant des précautions par un suivi très 
proche de la directrice de greffe et  des organisations syndicales. Chacun doit y trouver sa place. 
Tout le monde prend les choses au sérieux, et il n'est pas toujours facile de se remettre en cause.
Des solutions claires et définitives verront le jour à l'horizon de mars 2017 . 

Louisa BOURAS, UNSa SJ : Les fonctionnaires ne tiendront pas, ils sont à bout.

Mme LECLAIR représentante du Syndicat des Magistrats (SM) intervient :  La CGT est saisie par la 
chef de service qui  se sent isolée.  Elle demande le vote pour  la mise en place d’une enquête , 
menée par 2 -3 personnes dans un cadre respectueux des personnes qui permettrait au comité 
d'avoir une connaissance fine du problème.
 



Monsieur le Président du CHSCTD 31 ce service est le service le mieux doté et a été renforcé par 
des vacataires. Le bilan établi  en mai était satisfaisant.  Pendant les vacances certains titulaires 
affirmés sont partis.
 
Jean-Christophe SANCHEZ , UFAP interpelle le Président du CHSCTD : La problématique de ce chef 
de service est identifiée ; En fait « on met un couvercle sur le problème ! », ce qui peut entrainer 
des dégâts collatéraux. 

Monsieur le Président du CHSCTD 31 : j’en assume la responsabilité.

Le docteur ROULANT-COSTES : Pourquoi de tels dérapages ?

Louisa BOURAS, UNSa SJ  :  Ce chef de service a eu le même type de difficultés dans d’autres 
juridictions auparavant avec le même mode de fonctionnement.
 
Mme MAUDUIT , représentante de l’Union Syndicale des Magistrats (U.S.M.) : si cette personne 
posait déjà des problèmes dans d’autres juridictions, était-il nécessaire de la mettre au pénal  ? 
Qui a décidé de son affectation ?.
 
Monsieur le Président du CHSCTD 31 : il faut une formation plus élaborée au R.P.S. 
 
Mme LECLAIR représentante du Syndicat des Magistrats (SM) insiste sur le fait que pour analyser 
les choses, il faut une enquête.
 
Louisa  BOURAS,  UNSa  SJ :  Nous  avons  déjà  des  comptes  rendus  notamment  celui  du  12 
Septembre 2016 où les problèmes ont été évoqués de façon contradictoire, claire et objective. 
Quel est le but de cette enquête ?

Le Secrétaire de l’UNSa SJ accompagné de Mme BOURAS ont rencontré début octobre les chefs de 
Cour. Ces derniers ont évoqué que le problème du PAP devaient être réglés avant la fin de l’année. 

Sur ce,  Mme LECLAIR représentante du Syndicat des Magistrats (SM) demande au Président un 
vote et que Mme BOURAS en sa qualité d’expert  quitte la réunion afin d’y procéder.

M.  HOARAU ,  directeur  adjoint  au  CD  de  Muret  indique  qu'il  ne  prendra  pas  part  à  cette 
enquête.
 
Le docteur ROULANT-COSTES propose d'établir un plan d'action avec la CARSAT Midi Pyrénées qui 
aiderait à établir un questionnaire afin de faire un diagnostic.
 
Mme LECLAIR propose également ELEAS qui a des budgets spéciaux.
 
Monsieur le Président du CHSCTD 31 déclare que la directrice de greffe prendra attache avec ces 
deux organismes. Le choix de l’organisme se fera sur la rapidité de mise en place.
 



 Inadaptation du mobilier  du bureau au service des tutelles majeurs du tribunal  d’instance de 
Toulouse,
 
L’UNSa SJ : les fonctionnaires des tutelles majeurs du T.I. de Toulouse souhaiteraient porter à la 
connaissance du CHSCTD 31 les difficultés rencontrées sur  leur poste de travail  concernant la 
dégradation et la pénibilité des conditions de travail dans un service accueillant un public difficile , 
à  savoir :  manipulations  quotidiennes importantes  de dossiers  et  de  boîtes à  archives  souvent 
volumineux,  salle  d’archivage  non  fonctionnelle  (manque  de  place,  d’armoires,  chariots  trop 
larges...), manque de place dans les bureaux, matériel non adapté (fauteuils non ergonomiques, 
dont certains récupérés au TGI de FOIX), fils électriques apparents.
Ces  fonctionnaires  souffrent  de  nombreux  problèmes  physiques  épicondylite (2  personnes), 
lombalgies  et  sciatiques  (3  personnes),  douleurs  dorsales  et  cervicales,  qui  engendrent  une 
démotivation  devant  une  situation  qui  n'évolue  pas  malgré  l'enquête  sur  les  RISQUES 
PSYCHOSOCIAUX qui n'a pas été suivie d'effets.
Certains fonctionnaires ont été convoqués et reçus par le médecin de prévention ; ils ont exposé 
leurs diverses pathologies, d’autres fonctionnaires sont en attente de convocations.
La hiérarchie a indiqué que des fauteuils adaptés allaient arriver mais donner de date.

Le docteur ROULANT-COSTES confirme que les bureaux ne sont pas adaptés,  elle constate   de 
nombreuses manipulations et un  mobilier de récupération.
 
Monsieur le Président du CHSCTD 31 indique que les directeurs de greffe, absent à cette réunion, 
lui ont fait savoir qu’ils avaient conscience des différents problèmes de ce service, et nous déclare 
que la commande de fauteuils a été validée par les chefs de Cour.
 
Mme MAUDUIT, U.S.M. : s’interroge : on dénonce des choses, mais qu’est ce qui bouge ?
 
Monsieur le Président du CHSCTD 31, réitère son souhait de voir les présidents de CHSCTD conviés 
par les chefs de Cour aux réunions de CPE (commission permanente d’étude de la cour d’appel). Il 
précise  faire remonter les doléances afin d’orienter les budgets prévisionnels.  Il indique que les 
directeurs  de  greffe  font  des  demandes  chaque  année  mais  sont  tributaires  des contraintes 
budgétaires.
 
Le  docteur  ROULANT-COSTES  propose  la  mise  en  place  d’un  référent qui  recueillerait  les 
problématiques.
 
Monsieur le Président du CHSCTD 31 rappelle l’existence de l’assistant de prévention. Cependant, 
il vient d’être nouvellement nommé. Ces fonctions demandent un investissement de deux ans pour 
être opérationnel.
 
L'UNSa  SJ :  a été saisi  par un fonctionnaire sur la  valeur d'un certificat médical  établi  par le 
médecin de prévention. En effet, la hiérarchie lui demande de doubler ce dernier d’un deuxième 
certificat délivré par un médecin spécialiste. 

L'UNSa  SJ pose la question au médecin de prévention de la prise en compte effective de  ses 
recommandations par la hiérarchie ?



Docteur ROULANT-COSTES  indique que c'est une faute de demander également un certificat d'un 
médecin traitant ou d'un spécialiste : qu’en est-il  de la confidentialité ? Lorsque le médecin de 
prévention  fait  une  recommandation,  elle doit  être  prise  en  compte,  on  n'a  pas  le  droit  de 
demander un complément . 
 
L'UNSa  SJ :  Le fait de ne pas accorder le l’importance à ce qui a été préconisé par le médecin de 
prévention ne peut-il générer un sentiment d’abandon et de désintéressement pouvant favoriser 
les Risques Psychosociaux.
 

Monsieur le Président du CHSCTD 31 comme indiqué précédemment, depuis 5 ou 6 ans aucune 
somme n'est attribuée pour les dépenses non obligatoires, ce n'est donc pas du désintéressement 
mais un problème lié aux contraintes budgétaires.
 
Visa des registres de santé et sécurité au travail présentés par les assistants de prévention,
 
Questions     diverses   :
 
L'UNSa  SJ  : au 4ème étage,   bâtiment B,  on trouve seulement 2 toilettes pour un effectif de 42 
fonctionnaires  hommes  et  femmes.  Les  fonctionnaires  se  plaignent  de  ce  nombre  insuffisant, 
d’autant que des avocats se rendent également dans ces toilettes.
 
Monsieur le Président du CHSCTD 31 : C’est un problème qui devrait être évoqué en commission 
plénière. Le bâtiment étant devenu obsolète il est demandé au personnel d’utiliser les sanitaires 
des bâtiments A et C.
 
L'UNSa  SJ : soulève également les problèmes d'intervention de maintenance et de nettoyage, de 
manque de papier essuie-main et savon dans les toilettes.
 
Monsieur  le  Président  du CHSCTD 31 demande  que ces  problèmes  soient  mentionnés  sur  le 
registre.
 
Madame BOSI-VAI : fait savoir qu'il faut lui adresser un mail pour lui faire part des problèmes de 
nettoyage, quant à la maintenance, il faut remplir les demandes.
 
 
* Visa des registres de santé et sécurité au travail présentés par les assistants de prévention 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13 heures 30
 
Eliane CSOMOS, Représentante UNSa S.J. au CHSCTD 31
Louisa BOURAS, expert UNSa S.J.
 
 




