
Compte-rendu de la réunion du  C.H.S.C.T.D.
Du 20 novembre 2018

*-*-*-*
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  20.11.2018, sous la  
Présidence de Monsieur  Jean-Luc RUFFENACH, Directeur du Centre de détention de MURET.
Etait présente, Laetitia BEAUFILS, 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 en date du   3.5.2018   : à l'unanimité 

Validation de rapport d’enquête à la chambre sociale de la Cour d’Appel     :  

M. LANTOURNE  et Mme AMARI (DRHAS) ont exposé les modalités du déroulé de cette enquête, 
qui a eu lieu en mars, et ont rappelé que le but de cette enquête était de questionner sur le travail 
et ses conditions d’exercice, et aucunement de rechercher des boucs-émissaires.
Mme LECLAIR,représentante USM, a indiqué que le personnel dans son ensemble s’était saisi de 
cette consultation,  puis elle a donné connaissance du rapport de l’enquête. Elle a notamment fait 
remarquer que le simple fait d’avoir autorisé cette enquête avait permis en amont de trouver des 
solutions et d’apaiser la situation à la chambre sociale. Elle a terminé en indiquant que l’enquête 
avait permis de conclure que les conflits qui existaient au sein de la chambre sociale, étaient liés 
aux conditions de travail et non pas aux personnes en place dans ce service.
Mme LECLAIR a demandé au CHSCT, à ce qu’une copie de ce rapport soit transmise à l’ancien 
Premier Président de la Cour d’Appel de Toulouse

Dotation d’un portique de sécurité au CPH     :  

Suite à plusieurs incidents au CPH, l’installation d’un portique de sécurité sur ce site judiciaire a été 
demandée.
Mme ISUS indique que les portiques de sécurité ne sont pas installés systématiquement dans les 
juridictions.  M. ALDEANO-GALIMARD, secrétaire général de la Cour d’Appel a indiqué que cette 
demande de dotation avait été transmise et que la décision serait arbitrée sur le budget 2019.



Questions générales au médecin de prévention concernant     :   

- les visites quinquennales ou annuelles (pour les personnels techniques)     : leur suivi et à leur   
taux de fréquentation. 

- le suivi des aménagements de poste et le suivi des assistant  s   de prévention.  

Mme  ISUS  indique  avoir  instauré  un  suivi  informatique  avec  le  Dr  ROULANT-COSTES  pour 
reprendre et suivre les situations de chacun. Mme ISUS a précisé qu’elle était en train d'établir un 
listing avec le nouvel assistant de prévention du TGI des dernières dates de visite médicale pour 
chaque agent en place afin de reprendre le cours normal de ces visites. 

M.  LANTOURNE  a  rappelé  que  le  suivi  médical des  agents  incombe à  l’employeur  et  qu’il 
appartient  à  ce  dernier,  de  veiller  à  convoquer  devant  le  médecin  de  prévention,  les  agents 
concernés par une visite médicale.

Le Dr ROULANT-COSTES a indiqué qu’au niveau des services judiciaires aucun agent se trouve sur 
un poste de travail à risques, au sens de la loi, et que par conséquent le suivi médical annuel n’est 
pas forcément pertinent même si elle convient que tous les 5 ans c’est un peu loin !

Elle a rappelé qu’elle est toujours disponible pour voir les agents qui en font la demande.  Elle a 
insisté  sur  le  fait  d’être  avertie  avant  la  consultation lorsque  l’agent  a  un  suivi  particulier, 
nécessitant parfois qu’elle amène du matériel spécifique pour mener à bien sa consultation.

Concernant  les  visites  quinquennales,  le  Dr  ROULANT-COSTES  dit  avoir  vu  quasiment  tous  les 
personnels du TGI pendant qu’elle était en poste , et que d’une manière générale quand les agents 
sont convoqués ils se déplacent .

Mme ISUS et le médecin de prévention actuel, le Dr PETEL, ont indiqué avoir également mis en 
place un outil informatique de suivi des demandes d’aménagements de poste. 

Le CHSCTD a rappelé qu’il pouvait intervenir concernant le suivi des aménagements de poste qui 
n’auraient pas pu être mis en œuvre.

Mme  AMARI  a  proposé  de  communiquer  une  fois  par  an  au  CHSCTD  les  dépenses  ou 
aménagements pour les travailleurs RQTH qui ont été réalisés.

Informations sur les travaux qui vont impacter le palais de justice deToulouse

M  PERCHEPIED,  du département immobilier  et  M. BONNIN, ergonome (son intervention a été 
sollicitée par l’architecte pour son expertise sur l’aménagement des postes d’accueil du public)

Le but de ces travaux :
- amélioration du filtrage à l’entrée
- amélioration de la prise en charge du public sans entrer dans la zone de sécurité
- intégration des agents du standard pour l’amélioration de leurs conditions de travail
- amélioration du déroulé des audiences JAF
- intégration du pôle social au palais
- amélioration thermique de la salle des pas perdus

Le BAJ verra ses bureaux déplacés au niveau de la bibliothèque actuelle,  et un nouvel  espace 
audience JAF s’installera à la place du BAJ.



Dans  la  salle  des  pas  perdus  un poste  d’orientation  (avec  une banque d’accueil  et  une borne 
d’orientation interactive) sera installé.

Au niveau du GUG/BEX actuel des aménagements de bureaux auront lieu avec 2 bureaux pour le 
BEX, 1 pour les apostilles de la Cour d’Appel, 1 pour le standard,1 pour le CDAD, 1 pour le bureau 
d’aide au victime. Il y aura toujours 1 bureau pour le GUG et 1 pour les appels. Une salle de pause 
sera créée. Le choix d’un accueil ouvert a été fait avec du mobilier adapté. 

L’UNSa SJ  a demandé si  les  agents actuellement en place avaient été consultés concernant  la 
réalisation des futurs travaux.  Mme ISUS a indiqué que les agents avaient finalement adhéré à ce 
projet  car  il  améliore leurs  conditions de travail,   permet une meilleure  rationalisation et  une 
meilleure gestion des flux .

Le TASS sera installé au niveau des actuels bureaux des assistantes sociales, à côté de la cour des 
palmiers.

Des bureaux provisoires seront installés pour assurer un relogement pendant les travaux. 

Mme AMARI souhaite que le problèmes de bureau pour les assistantes sociales soit remis à l’ordre 
du jour lors du prochain CHSCTD car un bureau  réservé aux assistantes sociales est nécessaire, 
pour assurer la confidentialité des RDV.

Les travaux du palais devraient débuter en Mars 2019 (phase 1:BAJ-pôle social) jusqu’à fin 2020.

Mme ISUS a demandé aux intervenants s’il serait envisageable qu’il viennent présenter ces travaux 
lors de l’assemblée générale du 3/12/2018 et éventuellement lors de l’assemblée plénière.  Ceci 
devrait se faire dans la mesure du possible.

Questions diverses     :  

L’UNSa  SJ a  interrogé  Mme  ISUS  quand  aux  nouvelles  installations  thermiques  qui  sont 
actuellement  installées  et  aux  dysfonctionnements  rencontrés.  

Mme ISUS a répondu que ce nouveau marché énergétique touchait tous les services de l’état, une 
température de 20° avec une marge de plus ou moins 1 degré étant préconisée.

Elle précise que nous sommes  dans une phase transitoire,  et qu’il  faut prendre en compte  les 
différences thermiques importantes pouvant exister entre les bureaux du palais.

Les personnels du palais sont invités à faire remonter au secrétariat du directeur de greffe tous les 
problèmes éventuellement rencontrés sur ce sujet.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 heures 45

Lætitia BEAUFILS
Représentante UNSa S.J. au CHSCTD 31


