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COMPTE RENDU DU C.H.S.C.T. du 31 mars 2021

Nouvelle présidence pour le CHSCT. Mme GROSJEAN, Présidente du TJ de Clermont-Ferrand.

Règlement intérieur : l’UNSa Justice demande deux modifications :
- Article 10 : lors de l’envoi des convocations, l’UNSa Justice demande que les documents
afférents au CHSCT soient envoyés en même temps.
L’Administration nous indique que le maximum sera fait mais que cela dépend des assistants
de prévention

- Article 13 : L’UNSa Justice demande que soit retiré de cet article le terme “ou distribués”
dans la phrase : les documents complémentaires utiles à l’information du comité, autres que ceux
transmis avec la convocation peuvent être lus et/ou distribués pendant la réunion...
Toutes les organisations syndicales sont favorables cette demande. Le mot ou distribués sera
retiré de l’article 13.

Procès-verbal du 30 avril 2020 est approuvé.

Lors du CHSCT du 31 mars 2021, toutes les organisations syndicales,
regrettent l’absence du médecin de prévention le Docteur DEGLIN. Bien que l’administration assure
que ce dernier était informé de la date de la réunion depuis longtemps, celui-ci n’a donné aucun
motif de son absence. En cette période difficile, les organisations syndicales avaient beaucoup de
questions sur la crise sanitaire et la vaccination. Hélas, celles-ci resteront sans réponse. Cette
absence est inacceptable pour les O.S.

La direction du Centre Pénitentiaire de RIOM n’est pas présente à la réunion et pas représentée.
Accidents du travail du 30/04/2020 au 31/03/2021

Centre Pénitentiaire de RIOM : 17 accidents du travail sont recensés (crachat, contusion à
l’épaule, malaise, agression, blessures, traumatisme, cervicalgies, entorse, ulcère, fracture, exposition
au sang, contusion) pour un total de 122 jours d’arrêts de travail

SPIP 63 : 3 accidents du travail sont constatés (foulure, contusion et douleurs aux genoux pour un
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total de 15 jours d’arrêts de travail. De plus, le comité est informé qu’il n’y a plus d’assistant de
prévention au SPIP 63.
1
TJ CLERMONT FERRAND : 1 accident de service (entorse) pour 7 jours d’arrêts de travail.

COUR D’APPEL DE RIOM : un accident de service (contusion) sans précision du nombre de jours
d’arrêt de travail.

REGISTRE SST du 30 avril 2020 au 31 mars 2021 :
Centre Pénitentiaire de RIOM :18 mentions sur le registre de sécurité dont certaines sont jugées par
Madame la Présidente du comité comme n’ayant pas leur place dans le cahier du CHSCT mais
doivent être étudiées localement.
Il est à noter que les représentants syndicaux font état d’une prolifération de rats et dont le sujet est
quasiment traité car depuis 2021 beaucoup moins de rats sont apparus.

UEAJ CLERMONT FERRAND : Une plainte a été déposée suite à un événement. Un adolescent
a photographié la carte bancaire durant l’absence d’une personne. A ce jour, pas de nouvelle de la
plainte et l’adolescent n’est plus accueilli en milieu ouvert.

UEMO PJJ CLERMONT ISSOIRE : Il est indiqué que plus aucun agent de prévention n’est
présent sur l’unité. Un enfant a été diagnostiqué ayant la gale. Le médecin a fait le constat. Le
protocole a été indiqué en cas de gale. Des fils électriques qui traînent et dont l’agent d’entretien
indique qu’il s’entravait régulièrement. Plus aucun risque de chute car le nécessaire a été fait. Des
goulottes ont été installées.

COUR D’APPEL DE RIOM : La présidente indique au personnel de la cour d’appel que le registre
de sécurité doit être conforme.
Il est relevé dans la salle Monnet une température inconfortable. Soit la température est trop élevé
soit elle est trop basse.
Le problème a été résolu.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT FERRAND :
le 11 juin 2020 il est signalé que dans la salle Gergovie il fait très froid. La soufflerie est importante
et l’air soufflé est très froid. La maintenance doit être saisie et cela va être vu avec la directrice de
greffe.
Suite à un shampoinage de moquette dans un bureau au 3èétage du TJ 1, la moquette s’est décollée.
La directrice de greffe indique qu’aucun travaux ne sera fait en 2020 et il faudrait voir si en 2021 il
sera possible de changer la moquette par des dalles.
Dans un autre bureau il est indiqué que les 28 et 29 septembre 2020, la température était de 14,5/.
Ce bureau est situé côté nord du TJ de CLERMONT FERRAND . Le représentant de L’USM
indique que le problème est récurrent depuis plusieurs années et que les bureaux côté nord du TJ sont
froids. Madame la présidente souligne que l’Etat à mis à disposition des radiateurs électriques mais
qu’ils sont sous la responsabilité des agents qui les utilisent. Le représentant de l’USM souligne que
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les agents ne sont pas responsables des radiateurs électriques en cas de problème, ceux ci étant
fournis par le ministère, les agents sont fondés à les utiliser et les installations électriques sont
présumées le supporter. L’administration indique qu’il faut éteindre le soir ces radiateurs..
Beaucoup d’annotations dans le registre concernant les fonctionnaires qui ne portent pas leurs
masques. Malgré des rappels par mails de la directrice de greffe des consignes de porter le masque,

l’UNSa Justice souligne qu’encore dans des services certains fonctionnaires ne portent pas les
masques.

Il est souligné un manque de dialogue au sein de la juridiction (UNSa Justice) car nous ne savons
jamais qu’elle personne a été atteint par le COVID et donc nous ne pouvons savoir si nous avons
côtoyé la personne de prêt. La présidente indique avoir répondu personnellement à la représentante
de L’UNSA justice (ce qui n’est pas le cas, car la réponse a été faite dans le cahier du CHSCT et non
personnellement sur la boîte mail). Il ne s’agit pas de savoir le nom de la personne mais pour le
moins connaître le service où les agents ont été détectés COVID positif.

La présidente rappelle qu’il faut se servir du gel après chaque utilisation du photocopieur ou tout
autre appareil à disposition de mêmes personnes. L’UNSa Justice indique que cela n’est pas possible
du fait et pour exemple qu’au SAUJ tous les agents se servent du téléphone, du photocopieur. On
ne peut à chaque fois se passer du gel sur les mains ou désinfecter le photocopieur.
Prochain CHSCT le 7 juillet 2021.

Monique SAUVAGEOT

         UNSa SJ (UNSa JUSTICE)
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