
UNSA Services Judiciaires

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

 

COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL 
DEPARTEMENTAL (HAUTE GARONNE)
Compte-rendu de la réunion du 13 octobre 2020

Ceci n'est pas le procès-verbal établi par l'administration mais celui de l'UNSa S.J.

Monsieur  Xavier  PAVAGEAU,  président  du  Tribunal  Judiciaire  de  Toulouse 
depuis le 1er septembre 2020 et Président du CHSCTD 31, ouvre la séance en rappelant 
qu'il  s'agit  normalement de son premier et dernier CHSCTD, la présidence devant 
revenir, en principe, à la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) au 1er janvier 2021.

Etaient présents, Olivier DABOVAL, représentant  de notre organisation syndicale au 
CHSCTD 31 et Laëtitia BEAUFIL,suppléante.

Ce compte rendu ne reprend pas l'ensemble de l'ordre du jour.

Le procès verbal du 30 juin est approuvé.

 COVID-19     :    demande  d'intervention  du  médecin  du  Centre  pénitentiaire  de   
Toulouse-Seysses  :  

Le  médecin  du  CP de  Toulouse-Seysses  commence  par  un  rappel  de  certaines 
données.  Les  premières  réunions  Covid-19  ont  été  anticipées  dès  la  mi-février 
2020.Des protocoles ont notamment été décidés sur les priorités de prise en charge 
des  patients.  Une  présentation avait  ensuite  été  faite  à  l'ensemble  des  personnels 
(pénitentiaires et Sodexo).

A partir du 9 mars,  une zone d'isolement a été mise en place pour les personnes 
provenant de zones à risque ou symptomatiques notamment. Les premiers dépistages 
sur la prison ont débuté dès le 23 mars. Au mois de mai, le premier cas chez un 
détenu a conduit au dépistage de tout le personnel, puis de tous les détenus entrants 2 
jours après leur arrivée : les nouveaux arrivants étaient alors isolés pendant 7 jours 
avant 2 nouveaux tests (si positifs, mis en quatorzaine).
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Au total, 1200 tests auront été effectués depuis le début de la crise sanitaire ; au 13 
octobre, 250 nouveaux dépistages vont être à nouveau effectués ; de nouveaux tests 
seront effectués seulement si des personnes sont positives.
Concernant la période d'incubation, l'ensemble du corps médical n'est pas d'accord ; 
on reste toutefois sur un principe de 14 jours même si pour certains cas, ça peut être 
21 jours.

L'USM :  un détenu atteint de la covid-19 a été présenté il  y a peu au JLD ; Les 
personnels de justice n'ont pas été associés au dépistage.

Le médecin de prévention rappelle que tous les cas identifiés et isolés au sein de 
l’établissement pénitentiaires  sont confinés et  ne sortent  pas (  nb :  il  s'avère qu'il 
s'agissait en fait d'une présentation, la personne n'était pas incarcérée).
 
Le médecin responsable du CP de Toulouse-Seysses rappelle une fois de plus la 
nécesité de respecter les gestes barrières et le port du masque.

 COVID-19     :     p  oint sur la situation   actuelle   par la DRHAS et le Docteur PETEL,   
médecin de prévention     :  

Le  Docteur PETEL est  sollicité  par  les  chefs  des  établissements  dont  elle  a  la 
charge. Elle donne aussi des conseils aux personnels sur les tests, l'isolement etc. Des 
fiches d'information ont été créées pour lui permettre de répondre efficacement aux 
personnels et chefs de service.
Des cas positifs lui ont été signalés, notamment pour le TJ d'Albi. Un  cluster est 
défini  par  l'Agence  Régionale  de  Santé (ARS),  le  médecin  de  prévention  en  est 
simplement averti.

Madame Christine JONOT, directrice de greffe du TJ  de Saint-Gaudens relève la 
difficulté pour les contacts avec le médecin de prévention de son secteur, qui dépend 
de la cour d'appel de PAU. Elle a notamment prévenu par mail l'ARS et le médecin 
de prévention de 2 cas de Covid-19 ; celui-ci n'a répondu qu'à la fin de la quatorzaine 
et ses interventions sont jugées inexistantes.

Réponse de la DRHAS : un convention vient d'être faite pour la prise en charge du 
secteur de Saint-Gaudens et devrait être effective à partir de janvier. Elle sera assurée 
par une antenne du service muretain.

L'USM: les  distributeurs  automatiques  de  boissons  et  friandises  vont  ils  être 
accessibles  de  nouveau ?  (dans  le  cas  contraire,  le  prestataire  souhaiterait 
apparemment se désengager) 
Les machines avaient été rendues inaccessibles dans le cadre de la crise sanitaire.
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Réponse  du  Médecin  de  prévention :  il  vaut  mieux  éviter  de  les  utiliser  afin 
d’écarter un mode de diffusion et de contact qui n'est pas indispensable au milieu 
professionnel.

L'UNSa S.J. souhaiterait avoir un point de la situation concernant les cas de  covid 
au sein du tribunal judiciaire.

Le Médecin de prévention intervient au cas par cas  en fonction des sollicitations 
qui sont surtout individuelles. Globalement, il n'y a pas de soucis pour les prises en 
charges.

Madame ISUS, directrice de greffe adjointe, souhaite cependant apporter quelques 
précisions concernant  des  éléments  récents:  présence  de  cas  avérés  de  covid-19 
depuis une quinzaine de jours au sein du Tribunal judiciaire, dans un même service. 
Les  préconisations  ont  été  immédiatement  appliquées.  Le  service  concerné 
fonctionne de manière dégradé. Des dépistages sont en cours suite à 3 cas avérés et 
les personnes concernées sont en attente des résultats.

 COVID-19     :   point  sur  la  situation  à  la  Cour  d'Appel  et  pour  le  tribunal   
judiciaire de Toulouse      :  

Les dotations permettent pour l'instant de répondre à la demande. 80 000 masques 
(jetables ou réutilisables) ont déjà été distribués sur le ressort.
Masques : des navettes vont procéder à la livraisons de nouveaux masques lavables 
et  jetables  sur  les  différentes  juridictions  du  ressort.  Le  tribunal  judiciaire  de 
Toulouse a déjà été doté. Les stocks sont en train d'être refaits. Des masques lavables 
jusqu'à 50 fois seront aussi distribués (10 par agent).
Le CPH devrait être doté dès la semaine prochaine en masques jetables.

Gel hydro-alcoolique : 2 types de contenants vont être distribués : petits flacons (1 
par personne) et des flacons d'un litre (à la demande et en fonction des besoins des 
sites).

Le  docteur  PETEL  (médecin  de  prévention)  souhaite  savoir  si  plusieurs 
distributeurs  automatiques  de  gel  vont  être  mis  à  la  disposition  des  agents  et 
justiciables dans les salles d'audience (elle précise bien « automatique », et ce afin de 
souligner que les gens doivent avoir le moins de contacts possibles avec les appareils 
afin d'éviter la propagation du virus).

Monsieur LALANNE souhaite apporter une réponse : le Ministère de la Justice 
n'a pas mis en place de politique nationale et il ne s'agit que de politiques locales 
(comme par exemple la mise en place d'écrans plexiglas). Il précise que sur tout le 
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ressort, les établissements ont de nombreux points de distribution souvent simple. La 
multiplication de ces appareils permet d'éviter des rassemblements en un seul point. 
De plus, au sein du Palais de justice de Toulouse, toutes les salles, ayant un système 
de renouvellement de l'air, fonctionnent à 100 % pour assurer une bonne ventilation. 

Le  Président  du  CHSCTD  précise  la  mise  en  place  progressive  d'horaires 
différenciés pour les convocations aux audiences. De plus, la « police de l'audience » 
revient  au  président  de  l’audience,  notamment  pour  le  respect  du  nombre  de 
personnes accueillies ou le port du masque (cf. incidents avec notamment un avocat).

Concernant le  Pôle de la famille, la directrice des services de greffe judiciaires en 
charge de la logistique a été sollicitée pour traiter la question.

 Le télétravail au sein du Ministère de la justice:  

L'UNSA Services judiciaires fait une observation : avant de parler de télétravail, il 
faudrait évoquer le thème du travail à distance dans le cadre du COVID-19. 

Madame ISUS apporte des précisions : dans un souci d'harmonisation, les chefs de 
juridiction ont souhaité interroger les chefs de cour. Les conditions d'éligibilité ont en 
effet  été  assouplies  depuis  le  confinement.  Trois  demandes  ont  été  formulées  et 
seules les personnes en situation de vulnérabilité ont pu, pour l'instant, y accéder. 
Toutefois,  il  faut  savoir que le  TJ a reçu des dotations matérielles « relativement  
conséquentes ».

Madame BARDIAUX, directrice de greffe de la CA de Toulouse : il existe peu de 
possibilité de télétravail pour la Cour d'appel : 2 personnes en isolement dont une en 
télétravail  et  une  autre  en  autorisation  spéciale  d'absence  (ASA).  Ce souci  est 
essentiellement dû aux applicatifs métiers.

 Information complémentaires sur la visite du PREJ du 16 janvier 2020     :  

Les agents du PREJ dépendent de la DISP Siège. La saisine a été réalisée par une 
organisation syndicale (pénitentiaire) qui n'est pas représentative sur le ressort.

Les réponses ont été apportées sur chaque points lors d'un CTS en juin 2020. En 
l'absence d'un assistant de prévention, un contractuel a été recruté il y a quelques 
jours pour assurer un suivi conforme à la réglementation.

Le Président du CHSCTD 31  demande la communication du procès verbale du 
CTS si les organisations syndicales donnent leur accord. 
Les organisations syndicales siégeant aux CHSCTD 31 approuvent cette requête.
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 Point sur les DUERP :  

Certains  services  n'ont  toujours  pas  remis  leurs  DUERP pour  validation  par  le 
CHSCTD 31.

Pour le tribunal judiciaire de Toulouse, le DUERP est à travailler. Une intervention 
de l'Ingénieur Santé et Sécurité a été demandée pour la prochaine assemblée plénière 
des magistrats et fonctionnaires.

Pour la Cour d'Appel, le DUERP est à jour et communiqué. Rédigé en équipe, il a 
cependant  connu  un  retard  dans  la  mise  en  place  des  mesures  en  raison  du 
confinement lié à la crise sanitaire.

L'UNSa S.J.  ainsi que les différentes organisations syndicales présentes rappellent 
que les assistants de préventions travaillent souvent seuls pour la rédaction et la mise 
à jour des DUERP. Ce travail doit être collectif et non individuel, d'où la nécessité de 
groupes de travail  pour leur rédaction. Le travail des assistants  de prévention est 
d'ailleurs salué par les membres présents.

 Questions diverses:  

-  2 visites sur sites sont prévues mais les dates sont en attente :  visite du site 
DEVILLE (ergonomie des postes) et du site PUJOL (visite générale. La présidence 
du CHSCTD 31 devant être reprise par la PJJ en janvier, le président pense qu'il faut 
attendre la passation de pouvoir. Toutefois, au vue de l'ancienneté de la visite du site 
PUJOL, une date est décidée avant la fin de l'année.

-  retour sur la visite de l'UEMO de Saint-Gaudens le 18 septembre 2019 : des 
difficultés relevées lors de la visite sont toujours présentes : issues de secours, salle 
d'accueil, accès handicapé etc. mais les réponses aux préconisations du CHSCTD 31 
ont été transmises par courriel au Président.
L'achat de nouveaux locaux a été impacté par la crise sanitaire mais a  de grandes 
chances  d'aboutir.  En  attendant  cet  achat  prévu pour  2021 (avec  une  installation 
estimée  au  second  semestre  2021  en  raison  de  travaux  à  réaliser),  des  algecos 
pourraient  être  installés  dans  le  jardin  de  l'actuel  UEMO  en  attendant  le 
déménagement futur.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 heures 10.
Olivier DABOVAL et Laëtitia BEAUFIL, représentants  UNSa Services Judiciaires.
Compte-rendu rédigé Olivier DABOVAL
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