
COMPTE-RENDU DE COMITE D'HYGIENE DE SECURITE ET DES 
CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT)

DEPARTEMENT DE L’HERAULT
du 07 septembre 2019

Ce qui suit  n’est  pas le  procès  verbal  de l’administration,  mais  le  compte-rendu de 
l’UNSa Services Judiciaires. Étaient présents lors de ce Comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions  de  travail,   pour  l’UNSa  Services  Judiciaires, Laurent  POIRIER  et  Stéphan 
CHAUSSY-LANGEVIN.

Ce CHSCT-D a été surtout institutionnel avec son installation officielle, l'approbation 
de son règlement intérieur et la passation de responsabilité entre les présidents ancien de la 
DPJJ et nouveau de la DAP.

Le président a informé ces membres que le relevé du conclusion du CHSCT-D du 12 
novembre 2018, ne fait pas l'objet d'un vote puisque un seul membre des organisations syndi-
cales était présent. L'avis est donc réputé donné.

Aucuns registres des établissements des services judiciaires nous ont été présentés.

L'UNSa Services Judiciaires a informé le comité qu'une mention avait été mises dans 
le registre CHDCT du TGI de Montpellier, indiquant un problème majeur pouvant mettre en 
péril l'intégrité physique des agents travaillant aux services des scellés.

Le président a indiqué qu'un courrier serait fait aux chefs de juridiction afin se savoir 
quelles mesures ont été prises et quelles solutions vont être proposées pour remédier à ce dys-
fonctionnement.

Questions diverses:

L’UNSa SJ avait demandé que soit ajouté en questions diverses: « le mode d'attribution 
des places de PMR au TGI de Béziers et de Montpellier ».

Nos questions étaient:

Pour Montpellier:
Pourquoi, alors qu'il existe 3 places PMR pour 3 demandes, ne pouvons-nous pas réser-

ver une place dédiée pour un fonctionnaire, comme cela a déjà été le cas pour un magistrat ?

Il nous a été répondu que les chefs de juridiction et la directrice de greffe qui ont été 
saisi, ne veulent pas que les places PMR soient attitrées.



Pour Béziers:
     Comment sont utilisées les places PMR? Pourquoi y en a-t-il  une toujours vacante, 
alors qui il y a des demandes?

L'assistant de prévention de Béziers nous a répondu, que la place vacante a été libérée 
par le décès d'un personnel et que le comité de gestion décidera du prochain bénéficiaire.

L’UNSa SJ a été informe qu'il y a 5 places de disponible pour une liste de 12 personnes 
à mobilité réduite.

Le prochain CHSCT-D aura lieu le 16 décembre 2019.

Laurent POIRIER
Stéphan CHAUSSY-LANGEVIN

Vos représentants au CHSCT-D Hérault


