
     
 

COMPTE RENDU C.H.S.C.T. DU 30 AVRIL 2020 

PUY DE DÔME 

 

 Ce CHSCT a été ouvert en audio et visioconférence par Monsieur 

MONTIGNEAUX, Directeur territorial PJJ et président du CHSCT,  

 

Etaient présents : 

- M . SENEZ chef de DRHAS  

- Mme BARDOUX, présiente du TJ Clermont 

- M. MAILLAUD, Procureur de la République TJ Clermont 

- Mme BRUTINEL, Directrice du CP Riom 

- M. CAMOUS, secrétaire général du procureur général près la CA Riom 

Ainsi que d’autres représentants de l’administration pour la  PJJ. 

 

Etaient conviés mais absence remarqués : 

- M. GOURDET inspecteur santé-sécurité au travail pour la DAP 

- M. GALLY, inspecteur santé-sécurité au travail pour les Services Judiciaires 

- Mme LABORDE inspectrice santé-sécurité au travail pour la PJJ 

 

Pour les organisations syndicales étaient présents : 

- Pour l’UNSa Justice/USM :  

- M. BERNARD du CAP Riom 

- M. GRIFFET, magistrat TJ Clermont Ferrand 

- Mme SAUVAGEOT, adjoint administratif TJ Clermont Ferrand. 

Ainsi que deux représentants pour F.0. 

 

Mme ESTEVENON était présente en tant qu’assistante de prévention pour le 

TGI, TI et CPH Clermont Ferrand 

  

 Mené en audio-conférence, le CHSCT du 30 avril 2020 s’est déroulé dans des 

conditions matérielles qui ne permettaient pas la même qualité d’échanges qu’une 

réunion organisée en présentiel.  

 

 L’UNSa Justice/USM a demandé dès l’ouverture qu’un autre CHSCT se tienne fin 

juin afin de faire le point après deux mois de déconfinement. Aucune réponse de 

l’administration. 

 

 Le Docteur DEGLIN médecin de prévention précise qu’une distance entre chaque 

personne doit être de 4 mètres carré et que de ce fait les réunions en présentiel risquent de ne 
pas pouvoir se ternir avant le mois de décembre.. 
 
 Au niveau de la cour d’appel, il est indiqué que toutes les commandes ont été passées 
(masques, gel, plexiglas, marquages au sol et les espaces ont été aménagés).  On nous précise 
qu’un chauffeur de la cour d’appel se déplace à Lyon pour récupérer les commandes. 
 
 Au TJ de Clermont-Ferrand, Madame la Présidente indique que le site du tribunal a été 
fermé, que les équipes qui travaillent sont réduites. Du gel est à l’entrée du tribunal et les 



portes restent ouvertes afin de ne pas toucher les poignées. Un intervenant du TJ de Clermont 
indique que les fonctionnaires se posent beaucoup de question sur la reprise du travail.  
 
 L’UNSa Justice/USM interroge le médecin de prévention sur le dépistage ou les tests 
et demande à ce que les fonctionnaires y compris surveillants soient testés systématiquement 
dès l’apparitions de symptômes. Celui-ci  indique que les tests et dépistages ne servent à rien. 
En ce qui concerne les masques, le médecin souligne que n’importe quel masque peut être 

porté. 
 
 Réponse de l’administration sur la ré-ouverture des tribunaux.  La ré-ouverture au 
public n’est pas prévue à ce jour. Les consignes doivent être données au niveau du ministère.  
 
 Pour le SPIP de Clermont Ferrand des masques FFP2, des masques chirurgicaux, du 
gel, des visières, des gants ont été commandés. Le nombre d’agents qui travaillent est réduit 3 

en milieu ouvert, 3 en milieu fermé. 
 
 Pour le Centre Pénitentiaire de Riom, il a été soulevé aussi bien par l’UNSa JUSTICE 

que par F.O. que les agents avaient eu interdiction de porter des masques durant les quinze 
premiers jours de la pandémie. L’administration pénitentiaire précise que des masques 

chirurgicaux sont à disposition des surveillants qui côtoient les détenus.  
 
 L’assistante sociale indique que son travail est assuré par télétravail (ordinateur 
portable) et des entretiens téléphoniques ont lieu pour des échanges. Les personnes fragiles ou 
vulnérables sont contactées afin de maintenir un lien. 
 
 L’UNSa Justice/USM interroge le médecin de prévention sur la ré-ouverture. 
Comment agir ? 
 Il nous a été répondu que le public n’ayant pas de masque devra être refoulé.  Que les 

salles d’attente doivent être désinfectées, que toutes les chaises doivent être retirées. 
 
 L’UNSa Justice/USM demande si des masques FFP2 ont été commandés pour les 
services judiciaires et si les magistrats et fonctionnaires doivent portés des masques aux 
audiences ? 
La réponse qui nous est apportée : c’est à l’appréciation des chefs de juridiction. Aucune 
doctrine d’emploi d’usage des masques n’a été définie pour l’instant.  
Pour la pénitentiaire, le médecin souligne que les masques pour les détenus n’ont aucun 

intérêt mais que les surveillants qui sont en contact avec les détenus doivent en porter.  
 
 L’UNSa Justice/USM exige que le 11 mai, la reprise du travail puisse se faire dans de 
bonnes conditions. Tous les personnels doivent être dotés de masques, gants et gel hydro 
alcoolique, y compris celles et ceux qui ne sont pas au contact du public mais qui travaillent à 
pluieurs dans les mêmes locaux ou bueaux ou tout devra être mis en place pour permettre de 
respecter la distanciation du respect des gestes barrières. 
 
 L’UNSa Justice/USM exige un dépistage prioritaire et obligatoire pour l’ensemble des 

agents du ministère de la Justice..... 
 
 L’UNSa Justice/USM demande ce qu’il adviendra le 11 mai des personnes vulnérables 
en autorisation spéciale d’absence ou télétravail actuellement. L’administration répond que 

ces agents devront solliciter des arrêts maladie auprès de leur médecin traitant, qu’ils ne 

seront plus en ASA ou AAE. S’ils souhaitent reprendre le travail, ils devront avoir un 
certificat médical de leur médecin les autorisant à reprendre. 



Aucune reprise de travail ne se fera sans l’avis du médecin de prévention pour les 

personnes vulnérables. De plus, le médecin précise que la différence entre un masque FFP2 et 
un masque en tissu c’est simplement une question de filtration. 
 
 Les O.S. de la pénitentiaire posent une question au chef de la DRASS de Lyon. Quelle 
est la doctrine d’emploi pour les visières ? Réponse : “voyez avec le médecin de prévention et 
la directrice du centre pénitentiaire”. Quelle belle façon de botter en touche, on ne saurait 

faire mieux”. 

 

 

     Les représentants de l’UNSa Justice/USM 


