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

DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES
du 18 Octobre 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, Claude MORENO Correspondante.

Point 1 : Le Procès Verbal du 1er juillet 2019 a été approuvé à l'unanimité.

Point 2 : Retour des informations sur le recensement de la liste des établissements du départe-
ment, des assistants de prévention et documents obligatoires :

Le tableau qui nous a été communiqué indique que pour certains établissements notamment les 
Ets judiciaires, nous ne sommes pas à jour au niveau des Documents Uniques d'Evaluation des 
Risques Professionnels (DUERP)

Le Président a indiqué que malheureusement au niveau des exercices de confinement des ques-
tions se posent pour les services judiciaires ainsi que pour les autres établissements. Qu'il n'y 
avait aucune consigne du Ministère de la Justice, et que cela pourrait être une réflexion menée 
au sein du CHSCTD.

L'UNSa SJ a  proposé la création d'un groupe de travail  inter  directionnel pour essayer de 
mettre en place des pratiques simples et efficaces en attendant les directives ministérielles. A 
voir éventuellement une modification du système EMMA pour indiquer aux agents de se confi-
ner plutôt qu'ils s'exposent à un danger.

Point 3 : Suivi de la situation au TI de Perpignan :

L'UNSa SJ  a tenu à mettre en avant certains points du rapport de la psychologue faisant état 
du mal être des fonctionnaires. Nous avons demandé que ces points soient annexés au procès 
verbal. Nous avons indiqué que suite à la réunion du 30 septembre 2019 organisé par les chefs 
de juridictions, les agents présents à cette réunion ont eu un ressenti très positif aux proposi-
tions et ont eu l'impression d'être écouté et enfin entendu. 

L'UNSa SJ tient à remercier les Chefs de juridiction du TGI de Perpignan, qui conscients de la 
gravité de la situation, ont réagi sans attendre. L'UNSa SJ est confiante, car même si tous les 
problèmes ne sont  pas  résolus,  ils  sont  en bonne voie  de l'être  afin  que les fonctionnaires 
puissent enfin travailler dans des bonnes conditions et dans la sérénité.



Un forum théâtre sera proposé le 25 novembre 2019 de 9h30 à 12h00 dans les locaux de la CCI 
de Perpignan sur le thème des RPS. Ce sera une représentation d'une heure suivie d'un débat.

L'UNSa SJ incite tous les agents TGI, TI et CPH à y participer.

Point 4 : Nous avons visité le nouveau site Quai Vauban, la délégation était composée du Pré-
sident du TGI, de la représentante de l'UNSa SJ et un membre de la PJJ.

A cette occasion, les fonctionnaires ont pu faire part de certains problèmes pouvant porter at-
teinte au bon fonctionnement professionnel des personnes affectées sur ce site.  Le Président a 
pris acte de ces remarques.  

Point 5 : Registre santé et sécurité au travail :

Le Président regrette le fait qu'il n'y ait aucune mention portée sur le registre du Tribunal d'Ins-
tance. La Secrétaire des organisations syndicales a précisé que ce rappel est fait régulièrement 
aux agents du tribunal d'instance et que le registre est mis à leur disposition à l'accueil du Bâti-
ment où se trouve cette juridiction 5 Bld des Pyrénées.

Le prochain CHSCTD aura lieu le 19 décembre 2019 au TGI de Perpignan.

Claude MORENO
Membre CHSCTD UNSa SJ

Le prochain CHSCT-D aura lieu le 19 décembre 2019.


