
COMITE HYGIENE ET SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
DE LA HAUTE-GARONNE

Compte-rendu de la réunion du 12 juin 2019.

Ceci n’est pas le procès-verbal établi par l'Administration mais celui de l’UNSa Services 
judiciaires.  Pour rappel, ce compte-rendu ne reprend pas l’ensemble de l’ordre du jour,  
mais uniquement les points concernant notre juridiction.

Le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail s’est réuni le 12 juin 
2019 sous la  présidence de Monsieur  Marc  POUYSSEGUR,  Président  du  tribunal  de 
Grande Instance de Toulouse.

Était  présent,  Olivier  DABOVAL,  représentant  titulaire  de  notre  organisation 
syndicale au CHSCTD 31.

Marc Pouyssegur, président du CHSCTD 31, accueille les nouveaux membres du 
comité. Pour lui, le CHSCTD se doit d’être un moment d’échange et de réflexion, ayant 
des  rôles  de  propositions  et  d’accompagnement  dans  les  évolutions  que  nous  allons 
connaître (tribunal judiciaire notamment).

Le procès-verbal du précédent CHSCTD (réuni le 20 novembre 2018) est approuvé.

• Désignation par les organisations syndicales de leur secrétaire en leur sein     :  

Pour  rappel,  le  secrétaire  du  CHSCTD,  désigné  parmi  les  représentants  des 
organisations syndicales, a un rôle dans la préparation des ordres du jour, signe le 
procès-verbal ou peut encore prendre l’initiative d’une réunion en urgence.

Après délibération des membres des organisations syndicales, est désigné comme 
secrétaire du CHSCTD  :

- Laure BIE (CGT), secrétaire titulaire ;
- Olivier DABOVAL (UNSa Services judiciaires), suppléant.
• Approbation du règlement intérieur de l’instance     :  

Le règlement intérieur du précédent CHSCT 31 est approuvé .

Une mention a été rajoutée : «un relevé d’avis est également transmis dans  
un délai d’un mois aux membres du comité ainsi qu’à tous les établissements et  
services pour  lequel  le CHSCT-D apporte  son concours.  Afin  de faciliter  cette  
diffusion, il est mis en ligne sur la page du CHSCT-D de l’intranet de la DIR SG  
dont le CHSCT-D dépend ».
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Le  Président  du  CHSCTD 31  s’engage  à  ce  que  ce  relevé  de  décisions  soit 
transmis dans un délai d’un mois après la réunion du Comité Hygiène et sécurité.

• Rapport du bilan 2018 du CHSCT 31   (article L.236-4 du code du travail) :

La représentante de l’Administration pénitentiaire dresse le bilan 2018 dont 
l’un de points importants fut la poursuite d’un travail relatif à la Chambre sociale de 
la Cour d’Appel de Toulouse, voté en 2017 et réalisé en 2018. L’enquête menée a 
par ailleurs été validée par le CHS du 20 novembre 2018 (voir notre compte-rendu 
précédent).

La mise en place du SAUJ au Palais de justice (toujours en cours) ainsi que la 
mutualisation du service courrier entre la Cour d’appel et le TGI (qui n’est plus 
d’actualité) furent les points récurrents relatifs à notre juridiction.

Ce bilan souligne par ailleurs plusieurs informations notables : contrairement 
à  ce  qui  est  préconisé,  le  CHSCTD 31  n’est  pas  forcément  destinataire  des 
accidents  de  travail  et  des  maladies  professionnelles.  Ces  points  restent  à 
améliorer  comme la  communication  des  DUERP et  des  registres  de  santé  et 
sécurité.  Jean-Marc LANTOURNE, référent SSTH Occitanie et Outre-mer émet 
l’idée de pratiques d’autres administrations qui  ont  dématérialisés les registres 
santé et sécurité. Toutefois, les Ingénieurs santé et sécurité du Ministère de la 
Justice sont pour le moment réfractaires à cette pratique.

Dans le cadre de ce bilan, le Président du CHSCTD 31 soulève qu'une lettre 
de mission devra être faite pour chaque assistant de prévention, qui devra aussi 
suivre une formation adaptée.

Le docteur  PETEL, médecin de prévention,  ayant  été  nommé en octobre 
2018, son bilan sera étudié lors du prochain CHSCTD 31.

• Accueil de la psychologue nouvellement désignée     :  

Neuf  nouveaux  postes  de  psychologues  ont  été  créés,  un  pour  chaque 
DRHAS et sont gérées par une coordonnatrice nationale.

La  psychologue intervient  pour  l’ensemble  de  l’Occitanie  et  a  un  rôle  de 
conseil, de prévention et de travail au plus proche du terrain  mais avec l’accord 
des directions pour une action transparente. 

Son approche de travail est collective et elle n’intervient pas sur des cas 
personnels  (psychologie  du  travail  et  non  psychologie  technique).  Ses 
interventions  visent  à  trouver  des problématiques en amont  ou d’anticiper  des 
problématiques professionnelles (liées par  exemple à des restructurations,  des 
déménagements etc.).

La  saisine  n’est  pas  individuelle.  Elle  peut  venir  de  l’Administration,  du 
CHSCTD, des organisations syndicales mais aussi des assistants de prévention. 
Le circuit est officiel et la direction d’origine est systématiquement mise au courant 
de  ce  qui  va  se  faire.  Un « contrat  d’intervention »  est  mis  en  place  entre  la 
DRHAS et le chef de service de l’établissement où aura lieu l’intervention.

2/3



• Questions diverses     :  

- Problèmes  thermiques  récurrents  au  Palais  de  Justice :  l’UNSa  Services 
judiciaires rapporte que les problèmes thermiques durent depuis plusieurs années 
déjà, sans améliorations notoires. Cet hiver par exemple, des bureaux ont connu 
des températures inférieures à 12°C et lors de la hausse de température début juin, 
parfois presque 30°C. Le représentant UNSA services judiciaires rappelle que le 
droit  de retrait  ne peut être exercé dans les cas thermiques, sauf dans des cas 
exceptionnels. 
Entre 2017 et 2018, plusieurs études thermiques des bâtiments ont été effectuées 
et de nouveaux protocoles mis en place ( thermostats, mesures précises dans les 
bureaux concernés, etc), révélant une « faillite complète du prestataire ».
Le groupe froid a été mis en route depuis le 11 juin mais la baisse des températures 
n’a pas permis pour le moment d’en percevoir les effets. Le Directeur de greffe du 
TGI  s’est  saisi  du  dossier  afin  de  le  suivre  et  de  faire  effectuer  de  nouvelles 
vérifications thermiques. 
Il est aussi noté que certains bureaux de la Cour d’appel, notamment des bureaux 
en  surélévation,  ont  eux  aussi  connus  ces  dernières  années  des  problèmes 
thermiques.

- Le  bureau  B415 :  bureau  occupé  par  5  agents  et  présentant  notamment  des 
soucis d’éclairage et des nuisances sonores. Le Président du CHSCTD s’étonne 
que les commissions permanentes et restreintes n’aient jamais été saisies de 
ces problématiques. Toutefois, il précise aussi, en sa qualité de chef de juridiction, 
que ce problème est en cours de résolution, un bureau supplémentaire (promis aux 
agents de longue date) allant bientôt être mis à leur disposition, normalement en 
septembre.  

- Mise en place de SOLIMP III et solution d’impression : comme SOLIMP I et II, 
cette version vise à rationaliser et optimiser les solutions d’impression. A partir de 
septembre, SOLIMP III devrait renforcer les équipements. Les services du JAP et 
du  greffe  correctionnel,  pour  lesquels  il  y  a  eu  régulièrement  des  remontées, 
devraient  voir  leurs  équipements  améliorés  (imprimantes  individuelles  pour  les 
greffiers en cabinet par exemple).

- Fenêtre dangereuse du TGI :  l’UNSA services judiciaires a été informé qu’une 
fenêtre du premier étage du bâtiment B ne fermait plus et menacerait même de 
tomber. Toutefois, pour éviter tout risque, celle-ci a été neutralisée. Le Président 
rappelle que le bâtiment du TGI est toujours en dommage ouvrage et il va veiller à 
trouver des solutions. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 heures 45.

Les représentants  UNSa Services Judiciaires.

Compte-rendu rédigé par Olivier DABOVAL, représentant titulaire UNSA SJ au CHSCTD 31.
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