
Compte-rendu de la réunion du  C.H.S.C.T.D.
Du jeudi 5 Mars 2020

*-*-*-*

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 5 Mars  
2020, sous la Présidence de Monsieur  Pouyssegur, président du TJ de Toulouse.

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.

Points évoqués lors du CHSCT :

1 - Le coronavirus     :  

Les  organisations  syndicales  souhaitaient  que  le  point  soit  fait  sur  les  dispositifs 
actuellement en place.

Le  président  du  CHSCT  ressent  effectivement  l'inquiétude  à  ce  sujet  malgré  la  sur-
information qui existe.

Il indique qu'au niveau du TJ, les process ont été respectés et appliqués récemment pour 
des personnes qui revenaient de zone à risques.



Le  président  du  CHSCT  et  Madame  ISUS  auraient  souhaité  mettre  en  place  une 
communication orale avec l’intervention du médecin de prévention, pour que le personnel 
puisse échanger de manière moins formelle sur le sujet du COvid 19 . 

Cependant Madame PETEL, médecin de prévention indique que c'est un enjeu de santé 
publique nationale ; elle n'a pas plus d'informations que ce qui est déjà diffusé au niveau 
national. Selon ses dires, si une communication orale devait avoir lieu, il faudrait qu ‘elle 
soit réalisée par  un médecin infectiologue.

Madame ISUS a rappelé la note du secrétariat général du  1er février 2020 concernant les 
préconisations à prendre, ainsi que la note des Chefs de cour qui vient d'être diffusée la 
semaine dernière. Des affichages de sensibilisation ont été faits en interne et devraient 
être réalisés prochainement pour être lisibles par le public extérieur se rendant au tribunal.

Une diffusion sera faite prochainement pour indiquer aux fonctionnaires tous les liens vers 
les sites internet disponibles à ce sujet , dont certains sont  mis à jour quasiment en temps 
réel.

Concernant les demandes formulées par les fonctionnaires, Madame ISUS indique avoir 
déjà transmis aux agents les plus exposés au contact du public, des flacons de solution 
hydro-alcoolique  restants,  mais  qu’à  l'heure  actuelle  il  est  impossible  d’en  obtenir  de 
nouveaux, compte tenu de la rupture nationale.
Au-delà  de  la  communication  officielle,  l’  UNSA  SJ  a  demandé  que  soit  rappelées 
régulièrement les règles d'hygiène de base élémentaires que chacun doit respecter. Il en 
va de la responsabilité de tous.
 
L'UNSA SJ a également demandé à ce qu'il y ait du savon et des essuie-mains     papier en   
continu dans les sanitaires. Mme ISUS indique que sur le site Camille Pujol une demande 
d'essuie-mains en papier a été faite.

2 - Présentation de Mme BELTRAMINI, nouvelle assistante sociale en remplacement 
Madame DEMANGEON

3 - Modalités de mise en   œ  uvre du télétravail   :

Les modalités de mise en place du télétravail au sein des services judiciaires sont fixées 
par la circulaire du secrétariat général du 8 août 2019 et ont été reprises dans une note 
des Chefs de cour.

L'UNSA SJ a demandé dans le cas où les conditions d'éligibilité sont remplies s'il y avait 
déjà suffisamment d’ordinateurs portables en stock?
Monsieur  Dartiguelongue  a  répondu  qu'il  y  en  avait  quelques-uns  et  que  l 
‘approvisionnement en ultra portable se poursuit. 

4 - Retour sur la mission de l'inspection santé sécurité au travail qui a eu lieu du 4 
au 18 décembre 2019 au sein du TGI de Toulouse :

L'inspecteur santé sécurité au travail du ministère de la justice a pu constater que certains 
fonctionnaires étaient assis sur des ballons swiss. Son apport partiel indique qu'il existe un 
risque de chute à utiliser ces ballons et que l’utilisation de ces ballons ne pourra résulter 
que de préconisations médicales émises par le médecin prévention. Son rapport n'étant 
pas entièrement finalisé, ce point sera évoqué au prochain CHSCT, fin juin.



5 - Suivi des accidents de travail travail-service/trajet :

Le rôle de l'assistant de prévention est rappelé sur ce sujet. Il doit être informé de tout 
accident  de  ce  type  afin  de  transmettre  à  l'employeur  son  analyse  sur  l'accident  et 
qu'ainsi la cause de l'accident puisse être neutralisée.

6  -  Sur  les  dégradation  des  conditions  de  travail  dans  le  contexte  actuel  des 
réformes :

Le président du CHSCT Indique que le mouvement de grève des avocats aura un impact 
inédit sur la juridiction.

Bien que la continuité du service public soit un devoir pour les chefs de juridiction et Chefs 
de cour, il a parfois été difficile de continuer à rendre la justice sereinement.

L’UNSA SJ demande si un renfort extérieur n’aurait pas pu être sollicité lorsque le pouvoir 
de police du magistrat à l'audience était mis à mal ? 

Le président indique avoir préféré négocier différemment que de faire appel à la force 
publique par exemple.

L’UNSA SJ s'interroge sur la gestion du retard pris depuis le début de ce mouvement de 
grève des avocats (nombreux renvois  fixés fin 2020 et même déjà sur 2021).

Le président dit  qu'il  n'y aura pas d'audiences supplémentaires  pour le civil  et  le 
pénal   (  excepté pour les CI où quelques audiences supplémentaires sont prévues, afin que 
les délais puissent être respectés).

L’UNSA SJ  sollicite la confirmation de cette ligne directrice pour le pénal ...?

Le président a confirmé que le retard pris serait lissé jusqu'à la fin de l'année voir plus et 
qu'il n'y aurait pas d'audiences supplémentaires pendant l'été.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 heures 30

Laetitia BEAUFILS
Représentante UNSA S.J. au CHSCTD 31


