
Compte rendu de la réunion du C.H.S.C.T.D.
COMITE D’HYGIENE DE SECURITE et des CONDITIONS DE

TRAVAIL
DEPARTEMENT de L’HERAULT

du 26 JUIN 2017

Ceci  n’est  pas  le  procèsverbal  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 26
juin 2017, sous la Présidence de Madame Marie Hélène ROUX-DARPHIN
Directrice Territoriale de la DTPJJ 34
Etait  présente,  Christèle  GAUTHIER,  représentant  de  notre  organisation
syndicale.

Le Procès-verbal du 27 février 2017 a été adopté à l’unanimité.

1°) Suivi des recommandations et préconisations des registres     :

Lors du dernier CHSCTD en date du 27 février 2017, certains points ont été évoqués,
notamment celui des fils électriques à même le sol dans le bureau de l’enrôlement  de
la Cour d’Appel  qui a été résolu par l’installation d’une prise en îlot central. 

2°) Examen des éléments retenus des registres Santé et Sécurité au Travail (STT)

La Présidente  nous a  informé que l’examen des  éléments retenus  au  Tribunal  de
Grande Instance de Montpellier,   ne pouvait  être évoqué ce jour en l’absence du
Président et de l’assistant de prévention ;  Que l’étude du registre est donc reportée au
prochain  CHSCTD  qui  aura  lieu  le  13  novembre  2017  au  Tribunal  de  Grande
Instance de Montpellier.



Cité judiciaire de Béziers     :

Les plafonds des bureaux 2-75 et 2-54 sont tombés (partie proche des baies vitrées)
ainsi que dans le bureau 2-76 suite à l’utilisation de la manivelle de commande des
rideaux.  L’incident a été signalé à l’APIJ et au Service Administratif Régional.

Le  Président  du  Tribunal  de  Grande  Instance  de  Béziers  nous  a  informé  qu’un
contrôle de tous les bureaux a été effectué mais qu’il ne savait pas si à ce jour les
fonctionnaires avaient pu les réintégrer.

Dans la salle de reprographie il a été relevé un problème de ventilation  (bureau B
0-56) ce qui a occasionné des maux de tête et une ordeur nauséabonde.

Le Président du Tribunal de Grande Instance de Béziers a précisé que la société de
maintenance Vinci a effectué une intervention le 15 mars dernier. 

L’assistant  de prévention a rajouté qu’une fiche de signalement de désordre a été
adressée  pour  réparation  ou  remplacement  du  matériel  défectueux,  celui-ci  étant
garanti un an.

Des blattes ont été apperçues dans le bureau d’Ordre ainsi que dans le frigidaire de la
salle de restauration.

L’assistant  de  prévention  a  fait  remarqué  que  le  nettoyage  pour  l’espace  de
convivialité devait être  assurée par les utilisateurs.

L’UNSa  Services  Judiciaires  a  proposé  de  faire  intervenir  une  société  pour  la
dératisation.

Ces problèmes seront des mesures à suivre lors du prochain CHSCTD.

Un problème de « harcèlement » entre un fonctionnaire et la directrice de greffe du
Tribunal de Grande Instance de Béziers a été évoqué.

La Présidente du CHSCTD a interrogé le médecin de prévention qui a indiqué n’avoir
pas été saisi.

Le Président du Tribunal de Grande Instance de Béziers a indiqué qu’un rapport a été
établi par la directrice de greffe, et qu’un entretien a eu lieu entre le fonctionnaire et
la directrice.  Il a  précisé que le CHSCTD ne devait pas être saisi car ce problème
relève d’une défaillance professionnelle de la personne.



Incident lors d’une audience du JAP au Centre Pénitentiaire de Béziers     :

Lors d’une audience du Juge d’Application des Peines  au Centre Pénitentiaire de
Béziers sous une visio conférence qui a eu lieu le 18 mai 2017 un détenu c’est lacéré
les  bras,  le  cou  avec  une  lame  de  rasoir.  Cet  incident  a  entraîné  un  sentiment
d’insécurité chez les fonctionnaires, car la salle de visio est attenante à la salle des
débats contradictoires où les détenus sont seuls.

L’UNSa Services Judiciaires  tient à rappeler la note de services en date du 9 juin
2017 émanant du Chef d’Etablissement du Centre pénitentiaire de Béziers, qui fait
état  des dispositions particulières suite aux débats contradictoires qui  ont  eu lieu,
Tribunal de l’Application des Peines et audiences magistrats se déroulant au parloir
avocats qui sont les suivantes :

-  il  est  rappelé que le  régime de droit  commun applicable  à toutes les  personnes
détenues devant se rendre au parloir avocats est la fouille par palpation à l’entrée
effectuées par l’agent du parloir avocats ;

- concernant les rôles envoyées par le Service de  l’Application des Peines à l’agent
parloirs, ceux-ci seront examinés par Mme la Cheffe de détention (en son absence par
l’officier de permanence) afin de déterminer si  des mesures complémentaires sont
nécessaires, telles qu’une fouille intégrale ou une mesure d’accompagnement ;

Cette  décision  sera  prise  en  fonction  des  signalements  et/ou  des  antécédents
disciplinaires de chaque personne détenue. Il seront portés sur la feuille de rôle qui
sera retournée au Service de l’Application des Peines avant la tenue des débats /
Tribunal de l’Application des  Peines / audiences.

Le représentant de l’UNSa Justice a indiqué que le directeur allait donner la liste
des détenus à risque au chef de la détention qui prendra la décision ou pas de faire
une fouille à corps pour limiter les incidents.

La Présidente du CHSCTD a demandé de mettre une caméra dans cette salle de visio
conférence et de la relier au Poste de Contrôle Informatique.

L’UNSa Services Judiciaires a demandé qu’une ligne directe soit installée dans la
salle  de  visio  conférence,  reliée  avec  le  surveillant  du  parloir  avocat  et  que  son
numéro soit communiqué aux fonctionnaires et magistrats.

Tribunal d’instance de Sète     :

Les effectifs de cette juridiction sont en souffrances depuis quelques mois suite au
départ de deux fonctionnaires qui ont réussi l’examen de C en B et qui n’ont pas été
remplacés.  



Un greffier va arriver en mutation le 1er septembre suite au mouvement de la dernière
Commission administrative paritaire.

Madame MAS a indiqué avoir pris la mesure des difficultés de fonctionnement , que
des vacataires allaient renforcer cette juridiction suite à leur demande.

Tribunal d’Instance et CPH de Montpellier     :

La Présidente a indiqué qu’elle allait contacter les directeurs de ces juridictions car
aucun registre n’est communiqué.

3°) Rapport annuel 2016 du Médecin de Prévention     :

Le médecin de prévention nous a présenté son rapport en indiquant : 

- qu’il y avait une augmentation de visite spontanée de la part des fonctionnaires où il
a relevé un mal être flagrant suite à un manque de communication entre les chefs de
services direct et les agents.

-  une  augmentation  de  8 %  des  personnels  handicapés  le  sollicite ;  la  société
SAMETH a du intervenir au Tribunal de Grande Instance et au Tribunal d’Instance de
Montpellier pour des personnes mals voyantes et mal entendantes.

-  Un  grand  nombre  de  personnes  sont  dirigées  en  consultation  diététique  et
ophtalmologique.

En conclusion il a précisé qu’il subsiste un gros problème psychosocial, c’est l’étude
sur  la  qualité  de  vie  au  travail  qui  l’a  dénoncé ;  le  domaine  de  souffrance  aux
« exigences au travail » crée une tendance dépressive et une souffrance « exigence
émotionnelle ». Il en ressort que les fonctionnaires ont besoin de se sentir encouragés
par leur hiérarchie.

Il a fait également un constat sur de nombreux problèmes de tendinites et d’épaules
dû à la manipulation de dossiers lourds et encombrants.

Il a indiqué qu’il y avait une volonté d’écoute de la part de l’administration sur les
différents problèmes évoqués.

4°) Bilan des accidents de travail     :

La Présidente  du CHSCTD a indiqué qu’elle allait  demander à  tous les  chefs  de
juridictions de signaler tous les accidents de travail au CHSCTD.



5°) Planning des visites d’établissements du second semestre 2017     :

Une  visite  des  nouveaux  locaux  du  STEMO  de  Béziers  est  prévue  pour  le  6
novembre 2017.

6°) Questions diverses     :

Madame la Présidente nous a précisé que du lors prochain CHSCTD il sera demandé
un exposé sur les risques psychos sociaux au chef du centre pénitentiairie de Béziers
ainsi qu’a l’assistante de prévention de la PJJ.

Le prochain CHSCTD aura lieu le lundi 13 novembre 2017 au Tribunal de Grande
Instance de Montpellier.

Christèle GAUTHIER
Membre titulaire du CHSCTD


