
    

                                                COMPTE RENDU 
du COMITE D'HYGIENE DE SECURITE 
    et des CONDITIONS DE TRAVAIL 

   du DEPARTEMENT DE L'HERAULT (CHSCTD)
du 12 mars 2018

Ceci n'est pas le Procès-Verbal de l'administration, mais celui de l'UNSa Services Judiciaires. 

Le comité d'Hygiène, de sécurité et des conditions de travail s'est réuni le 12 mars 2018, 
sous la Présidence de Madame Marie Hélène ROUX-DARPHIN Directrice Territoriale 
de la DTPJJ 34 Etait présente, Christèle GAUTHIER, représentante de notre organisation 
syndicale.

1°) Approbation des PV du 26 juin 2017 et du 13 novembre 2017

Les procés-vervaux du 26 juin 2017 et du 13 novembre 2017 ont été approuvés à l’unanimité.

2°) Présentation du projet de rénovation de l’accueil du TGI de Montpellier 
et de la construction du SAUJ (Président du TGI de Montpellier et Monsieur 
CORNUAU, de la DIT)

Les travaux du SAUJ commenceront à compter du 16 mars 2018 et se termineront 
fin août 2018.

Pendant les travaux l’accueil des usagers se fera dans le bureau 0141 derrière les salles 
d’audience François RABELAIS et Auguste COMTE, le Bureau de l’exécution des peines sera
transféré à l’accueil du service de l’application des peines et le poste de sécurité sera situé 
au niveau de la porte d’entrée face aux salles d’audience François RABELAIS et Auguste 
COMTE.

A la fin des travaux, l’entrée du public et l’entrée du personnel se feront à deux endroits 
distincts.

Le SAUJ sera entièrement fermé et composé de 6 postes de travail et de 4 box de 
confidentialités avec un accès pour les personnes à mobilité réduite.

Une borne inter-active sera positionnée dans la salle des pas perdus pour diriger les 
justiciables vers le guichet correspondant à sa demande.

Le service de l’exécution des peines (BEX) ne sera pas au SAUJ.



3°) Examen des élèments retenus des registres SST

Tribunal d’Instance de Sète : pas de mention sur le registre depuis le 
dernier CHSCTD

Tribunal d’Instance de Montpellier  et le Conseil des Prud’hommes de 
Montpellier  

La Présidente a indiqué qu’elle allait contacter à nouveau les directeurs principaux de greffe 
de ces deux juridictions pour connaitre les raisons du non envoi des registres.

Cour d’Appel de Montpellier : Pas de nouvelles inscriptions depuis le 
dernier CHSCTD.

Tribunal de Grande Instance de Béziers : La présidente nous a informé que 
l’examen des éléments retenus au Tribunal de Grande Instance de Béziers, ne pouvait être 
évoqués ce jour en l’absence du Président et de l’assistant de prévention, que l’étude du 
registre sera donc reportée au prochain CHSCTD qui aura lieu le 4 juin 2018.
 

Tribunal de Grande Instance de Montpellier :  Pas de mention sur le registre 
depuis le dernier CHSCTD.

4°) Bilan des accidents de travail

Depuis le dernier CHSCTD 1 accident de travail a été signalé.

5°) Suivi des recommandations et préconisations :

Lors du dernier CHSCTD en date du 13 novembre 2017 certains points ont été évoqués,

Cour d’Appel de Montpellier:

Un “Nez de marche” cassé (entre le RDC et le 1er étage) au niveau de 
l’escalier de secours de l’aile sud, compte tenu du risque de chutes en cas d’utilisation dudit 
escalier le chef de service en charge de la maintenance a été saisi d’une demande de 
réparation par mail par l’ assistant de prévention le 16/08/2017.

La réparation a été effectué

Tribunal de Grande Instance de Montpellier :

Le président du TGI nous a fait état des demandes ci-dessous

- L’alerte en cas de malaise des agents travaillant aux archives :

Une demande a été faite au SAR sur les matériels pouvant être utilisés

- Sécurité parking (barrière non fonctionnelle) :



Un devis est en instance depuis plusieurs années d’un montant de 2000 euros

- Attente gardée (problème de refroidisseur d’air)

Une solution n’a pu être mise en oeuvre car la situation est très complexe par 
rapport à la configuration des lieux.

- Trappe dans la geôle collective :

Elle a été remplacée par une nouvelle trappe avec un système de fermeture.

- Eclairage dans le local permanence parquet (coté assistant de justice)

Des projets de travaux sont en cours.

- Les sanitaires du public :

Plus de 12 000 euros ont été dépensé en 2016, Le président a indiqué  recevait 
un public mal éduqué qui vandalisait le régulièrement les toilettes régulièrement et 
qu’il était difficile de tenir ces locaux en état.

- Les sanitaires du personnel :

Une pompe de relevage a permis de remédier au fait que les sanitaires étaient 
bouchés
Une mauvaise utilisation des agents ne permet pas de régler la difficulté.
Divers objets sont jetés dans les sanitaires ainsi que dans les lavabos.

- Eclairage du hall des pas perdus et extérieur :

Un projet de fond est mené par le département immobilier de Toulouse, lié à des 
travaux  sur les courants faibles, avec une réalisation prévisible en 2019.

6°) V  isite du SAUJ du Tribunal de Grande Instance de Béziers :

Les membres du  CHSCTD ont été recu par le président M. BARBIER et madame 
DAL-ZOVO responsable de l’immobilier.

Le SAUJ se trouve au RDC de la cité judiciaire, il est fermé et est composé  de quatre 
postes de travail pour l’acceuil du public ainsi que de deux petits bureaux fermés, 
dépourvus de fenêtre.

A l’ouverture du SAUJ était prévu :

- 1 B fonctionnel du TGI  à 100 %
- 1 fonctionnaire du TI 1,5 jour par semaine



- 1 fonctionnaire du CPH pour l’acceuil
-  1 fonctionnaire qui s’occupe du standard et du tri du courrier ainsi que deux autres personnes dans
les bureaux fermés attenant au SAUJ.

Actuellement faute de fonctionnaire (maladie...) l’acceuil du SAUJ est assuré par deux 
emplois civiques, Mme DAL-ZOVO nous a indiqué qu’une personne s’était portée volontaire pour
occuper ce poste.

Elle a également indiqué que des travaux sont à l’étude pour faire une ouverture dans le 
bureau du fonctionnaire qui reçoit les avocats. 

7°) Questions diverses :

La présidente a évoqué que le CHSCTD a été saisi d’une tentative de suicide au 
TGI de Montpellier, elle va demandé à être reçue avec les membres des organisations 
syndicales par la Directrice principale de Greffe ainsi que par le Président du TGI de 
Montpellier.

Les prochains CHSCTD auront lieu le 04 juin 2018 et le 12 novembre 2018

Christèle GAUTHIER 
Conseiller syndical UNSa SJ


