
 

 
 

COUR D'APPEL DE TOULOUSE
COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL 

DEPARTEMENTAL (HAUTE GARONNE)
Compte-rendu de la réunion du 19 mai 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 19 mai 2020.
Etaient présents :
- Olivier DABOVAL,titulaire, 
- Laëtitia BEAUFILS, suppléante, 
représentants de notre organisation syndicale au CHSCTD 31 
- et Louisa BOURAS, secrétaire régionale en qualité d'expert.

Monsieur Gilles SAINATI, Président du CHSCTD 31 par intérim, ouvre la séance en 
rappelant que la séance du jour est un peu spéciale en cette période post-confinement suite au covid 
19.  Pour  des  raisons  de  distanciations  sociales,  plusieurs  des  participants  interviennent  par 
visioconférence ou en audio. 

� Dispositifs mis en place au sein des différentes directions du Ministère de la Justice:  

� Services Pénitentiaires :

Monsieur RUFFENACH, chef d'établissement au CD de Muret, rappelle que le confinement a été 
une période d'hésitation. Si aucun test n'a été effectué au début sur le personnel, les cas suspects 
chez les détenus ont été testés et confinés dans une zone spéciale (2 cas se sont révélés positifs pour 
une quinzaine de cas suspects). Désormais, plus aucun détenu n'est suspecté. 
Depuis le 12 mai, les personnes pénétrant dans l'établissement doivent être munies de masques. Un 
seul  parloir  par  semaine  par  détenu  est  pour  l'instant  autorisé,  avec  le  respect  des  règles  de 
distanciations  sociales  pour  éviter  tout  risque  de  nouvelles  contaminations.  Les  familles  sont 
respectueuses de ses consignes.
Les activités extérieures ont repris.



240 membres du personnel du CD de Muret ont été testés avant le déconfinement. Les tests se sont 
révélés négatifs.

� Protection judiciaire de la jeunesse :

Les personnels ont travaillé  pour la plupart  à distance avec des permanences organisées sur les 
différentes unités car la PJJ ne disposait pas en quantité d'ordinateurs portables et de téléphones 
professionnels. Les éducateurs ont tenté de garder le contact le mieux possible avec les jeunes pour 
assurer une continuité du service.
Depuis le 18 mai, les entretiens sur site et les visites à domicile ont repris.
Les différentes unités ont été dotées de masques, de gants, de gel hydroalcoolique (gha).
Seulement 2 suspicions ont été signalées chez les agents, aucun jeune n'a été concerné.

� Secrétariat Général :

Le service informatique a été très impacté . A ce jour, beaucoup d'agents sont encore en télétravail. 
Sur site, des mesures ont été prises notamment en fournissant du matériel (masques, gha) et en 
pratiquant un nettoyage supplémentaire.  Toutefois,  le matériel  est  arrivé assez tardivement  et le 
soucis va se présenter d'obtenir de nouveaux stocks à court et long termes...

� Services judiciaires :

En préambule, l’UNSa fait remarquer que les justiciables avaient l’obligation de porter 
un  masque...et pas les fonctionnaires ; ces derniers ne comprennent pas pourquoi. Si le port du 
masque est imposé au public et recommandé pour les avocats, il reste cependant à l’appréciation des 
fonctionnaires (respect des règles de distanciations).

Le Tribunal judiciaire (TJ) de Saint Gaudens n'a pas eu de cas ou de suspicions.  Le PCA s'est 
déroulé dans de bonnes conditions de sécurité, les locaux étant bien aérés. Le manque de matériel 
informatique ainsi que de téléphones professionnels a cependant limité le télétravail. La période de 
confinement s'est, de fait, bien déroulée et une reprise progressive a pu être mise en place avant le 
11 mai et la reprise normale de l'activité.

La Cour d'appel a pu compter sur 10 à 15% de ses effectifs pour gérer les urgences. Depuis le 11 
mai, la Cour dispose de 70% de ses effectifs.

Le  TJ  de  Toulouse  dispose  désormais  de  75%  de  ses  effectifs  de  fonctionnaires  et  80%  de 
magistrats.  Le PCA a pu être  mis  en place sans difficultés  malgré  des effectifs  très amoindris, 
notamment  pour  le  greffe.  En  terme  de  matériel  informatique  pour  le  télétravail,  le  TJ  était 
largement  sous  équipés,  une  partie  des  magistrats  seulement  disposant  d'ultra  portable.  Une 
première dotation de 20 ultra portables à permis  de doter le greffe, surtout pénal, en équipement 
informatique  pour  le  télétravail.  Une  deuxième  dotation  devrait  être  mise  en  place  sous  peu. 
Longtemps restrictives, les règles du télétravail ont été assouplies avec la crise sanitaire, même si de 
gros progrès restent à faire au niveau de la dotation informatique ainsi que des applicatifs métiers 
dont certains ne peuvent pas être accessible en télétravail (pour le Civil notamment).

988 masques ont été distribués le 11 mai (4 masques par personne) mais tous les agents n'ont pu 
en obtenir; 860 masques jetables ont aussi été distribués.



Les MJD, les salles d'audiences et les entrées du Palais ont notamment été équipées de distributeurs 
de gel hydro-alcoolique.

Des mesures visant à limiter les présences et la circulation au sein du Palais  ont été mises en 
place ( files d'accès, port du masques obligatoire pour les justiciables, recommandations faites aux 
avocats, capacités des salles limitées, espaces d'attente instaurés, convocation des justiciables à des 
horaires  échelonnés,  vioconférence  pour  éviter  les  transferts  etc.).  Dans  les  bureaux,  des 
hygiaphones et des séparateurs sont en cours de mise en place.

Depuis le 11 mai,  l'accent a aussi été mis sur les audiences JAF afin de faire baisser les délais 
d'attente. Avec la grève des avocats, ce sont environ six mois d'affaires en attente et qui créent 
parfois des situations très compliquées.

� Intervention de Louisa BOURAS, secrétaire régionale UNSA   Services judiciaires présente 
en qualité d'experte :

L'arrivée  tardive,  puis  le  manque  de  masques pour  certains  agents  accentue  la 
sensation  d'insécurité  sanitaire  chez  de  nombreux  collègues.  De  futures  livraisons  semblent 
toutefois avoir été anticipées; les agents seront informés dès que possible par courriel.

De nombreux agents ont signalé des difficultés concernant la garde d'enfants. En effet, 
même si les fonctionnaires du Ministère de la Justice sont considérés comme prioritaires, toutes les 
écoles ne sont pas ouvertes ou n'ont pas la capacité d'accueil de tous les enfants.

Madame PADIE, assistant de prévention et secrétaire du Directeur de greffe du TJ de Toulouse 
informe l'UNSA Services judiciaires de la volonté du chef de greffe d'être le plus juste possible 
dans le traitement des absences spéciales durant la période de covid19. Les situations de tous les 
agents vont être mises à jour afin de pouvoir notifier le retrait de nombre de jours. Leurs positions 
durant le confinement leur sera notifiée avant tout retrait.

Concernant le télétravail, l'UNSA Services judiciaires tient à faire remarquer qu'il aura 
fallu attendre une crise sanitaire pour que de réelles mesures ne soient mise en place par le 
Ministère (deux mois avant, la sortie de dossiers n'était  pas autorisée par exemple). Concernant le 
matériel mis à la disposition des agents, l'UNSA Services judiciaires déplore qu'il ait fallu en arriver 
à une crise sanitaire pour que l'idée de la dotation en ultra portable des fonctionnaires soit abordée. 
De plus, la remise d'ultra portable pour le télétravail se fera au détriment des agents travaillant dans 
des services civils, les ordinateurs portables ne permettant pas un accès aux applicatifs métiers en 
dehors du Palais de justice.

L'UNSA Services judiciaires a aussi tenu à informer les membres du CHSCT D31 du 
manque de reconnaissance de certains membres du Barreau de Toulouse qui, après deux mois de 
grève des avocats et le confinement, souhaitaient « remettre les fonctionnaires au travail », allant 
même jusqu'à émettre l'idée de les empêcher de prendre leurs congés d'été pour résorber le retard. 
L'UNSA  Services  judiciaires  ne  peut  que  s'émouvoir  du  manque  de  respect  exprimé  par 
certains  membres  du  Barreau  local  et  tient  à  dénoncer  de  tels  propos,  d'autant  que  de 
nombreux fonctionnaires ont souffert de ce début d'année 2020.

Pour finir, l'UNSA tient à signaler avoir été alerté par des agents du tribunal pour enfant 
concernant des magistrats qui ne disposeraient pas du matériel nécessaire dans le cadre de la reprise 
d'activité, et notamment de gel hydroalcoolique. De fait, ceux-ci viendraient alors se servir dans les 
flacons alloués aux agents de ce service. Dès lors, l'UNSA tient à signaler l'urgence de fournir à ces 
magistrats le matériel nécessaire pour assurer la continuité de leur travail.



� Informations du médecin de prévention et de l'assistante sociale :  

� le médecin de prévention : des téléconsultations ont été mises en place durant le confinement 
afin de donner le maximum de conseils aux différentes administrations et rassurer au mieux les 
agents. Celles-ci devraient se poursuivre encore quelques temps.

� Les assistantes sociales :  des prises de contacts ont été effectuées au début du confinement 
avec les directions des ressources humaines des  différentes administrations. Les dossiers des aides 
financières ont été numérisés afin de continuer à aider les agents. Le suivi des personnes connues 
des assistantes sociales a pu être assuré; concernant les nouveaux dossiers, cela s'est fait mais avec 
plus de difficultés. Les assistantes sociales tiennent toutefois à souligner la grande réactivité des 
différents services RH durant cette période.
La reprise des permanences sur les différents sites devraient être effective dès le mois de juin.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 heures 45.

Les représentants  UNSa Services Judiciaires.
Compte-rendu rédigé par Olivier DABOVAL


