
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 30 AVRIL  2021

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

Madame Catherine  POUIT  directrice  de la  PJJ  et  Présidente  du  CHSCTD 31,  ouvre  la 
séance.

Etait  présente :  Laëtitia  BEAUFILS  représentante  de  notre  organisation  syndicale  au 
CHSCTD31

Ce compte rendu se base sur les points essentiels de l’ordre du jour et notamment ceux concernant  
notre juridiction.

1     /Approbation du procès-verbal du 1     3 Octobre 2020   : approuvé à l’unanimité

2/ Installation de la nouvelle présidence     : Mme POUIT directrice PPJ

Le règlement intérieur du CHS a été revu et modifié en ce sens :
-Les membres seront convoqués par mail
-Nouvelle convocation dans les 15 jours si le quorum n’était pas atteint.
-Madame KHAZNADAR sera  secrétaire titulaire du CHSCTD et Monsieur IHALLAINE , sera 

son suppléant ; tous les deux pour 1 an

3/ Bilan annuel du CHSCTD

Monsieur PAVAGEAU, président du tribunal judiciaire de Toulouse et ancien président du CHSCT, a 
fait  le  point  sur  les  actions  en  cours  du  CHSCT.  Il  regrette  notamment  que  certaines  visites 
programmées n'aient pas pu être réalisées en 2020 au vu du contexte sanitaire.

4 /Point sur la cris  e sanitaire   

Le Dr Marchandot est présent.
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Madame KHAZNADAR demande si des mesures seront mises en place par le ministère concernant 
la vaccination ?

Madame AMARI indique que les docteurs de prévention doivent être d'accord pour vacciner. (c'est 
le cas du Docteur AUGIER) et souligne les conditions matérielles d’un centre de vaccination :

- un frigo,
- l’assistance d’une  secrétaire et d’une infirmière. 
Une secrétaire pourrait être mise à disposition par la DISP et une infirmière par la PJJ. La 

difficulté majeure aujourd'hui, est que le Docteur AUGIER doit être habilité par l’ARS pour pouvoir 
commander  des  doses  de vaccin.  Le Docteur  MARCHANDOT précise que le  moment venu les 
conditions de vaccination seront les mêmes que celles édictées nationalement.

Il y a eu une sorte de campagne interne de vaccination au CP de Seysses, qui consistait à  
encourager les gens souhaitant se faire vacciner, à se rendre sur les centres de vaccination juste 
avant la fermeture pour éviter que les dernières doses non utilisées soient jetées.

Le directeur du centre de détention de Muret indiquez avoir eu 44 cas positifs et un cluster 
sur les 6 dernières semaines. De rares cas ont été en réanimation.

A l’heure actuelle sur un secteur de 20 détenus, il y a 4 cas positifs (variant anglais), les cas 
contact étant à l'isolement. Le directeur indique que seulement 30 détenus ont été vaccinés, ceux 
ayant des comorbidités.

Madame KHAZNADAR indique qu’à l’instar d'autres magistrats, elle va être désignés pour 
assurer le contrôle des bureaux de vote d'ici 2 mois pour les élections régionales. Elle demande si  
des mesures sanitaires ont été envisagées par rapport à cette situation ?

Monsieur  VION,  (directeur  représentant  le  secrétariat  général)  a  répondu  que  ces 
questions seraient portées au plus haut niveau, lors des entretiens réguliers avec le secrétariat  
général.

Une  circulaire  sur  les  maladies  professionnelles  indique  que  pour  que  la  Covid  soit  
reconnue comme telle, il faut non seulement avoir été infecté par la Covid mais également exercer  
une profession qui entre dans la liste des métiers reconnus à risque.

Dans notre ministère, c'est uniquement le cas des métiers de l'administration pénitentiaire 
à ce jour.

Pour les autres catégories professionnelles, la situation sera examinée par la commission 
de  réforme   départementale  (dans  un  premier  temps)  puis  ministérielle,  qui  statuera  sur  la 
reconnaissance en maladie professionnelle.

Madame GOMEZ, directrice interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse souligne 
qu'il devra être nécessaire d’apporter la preuve d'imputabilité au service concernant l'infection à 
la covid... ce qui , reconnaissons-le, sera très compliqué pour les agents !

Un point a été fait sur les différentes structures dans le ressort du CHS:

- Au TJ de Saint-Gaudens : petite structure, la gestion de cette crise sanitaire a été  plus 
simple à gérer. Un seul cas positif récemment enregistré et isolé.

2/4
Compte-rendu du CHSCT D31 du  13 OCTOBRE 2020

UNSA Services Judiciaires



UNSA Services Judiciaires

- Sur le TJ de Toulouse : à ce jour 6 cas  positifs, 10 agents en ASA et 3 isolés. Le président du 
tribunal judiciaire a fait part de sa préoccupation sur le dépôt géré par des fonctionnaires  
de police.

Sur les 40 policiers qui interviennent sur ce dépôt : plus de 10 agents positifs .
C’est une réelle problématique en ce sens que ces mêmes agents circulent dans le tribunal. Il en  
est de même pour les avocats qui se rendent aux geôles et qui se déplacent dans l’enceinte du  
tribunal.

- Pour  la  DRAS,  Madame  AMARI :  aucun  cas  recensé.  Les  gestes  barrières  sont 
scrupuleusement  respectés,  les  formations  se  font  en  distanciel  et  le  personnel 
télétravaille au maximum.

- Pour la PJJ , Mme POUIT indique avoir eu moins de 10 cas positifs depuis un an.

5/ Sur le télétravail     :

Pour  l’administration  pénitentiaire,  les  personnels  qui  ne  sont  pas  sur  les  sites  de  détention,  
peuvent  effectuer  2  à  3  jours  de télétravail  par  semaine.  Aucun problème de matériel  et  les  
conditions  de  mise  en  place  sont  plutôt  bonnes  même  si  le  télétravail  ne  facilite  pas  la  
communication entre les collègues.

Le président du tribunal judiciaire a indiqué que la semaine dernière :
- 65 journées de télétravail ont été déclarées sur 417 personnels. 
- 76 ultra-portables ont été déployés dont 14 pour les directeurs de greffe. 
- 13 nouveaux portables devraient être livrés. 

Le directeur de greffe autorise 2 jours de télétravail  par semaine sur la base du volontariat. Il  
souligne que tous les services ne se prêtent pas au télétravail. Par ailleurs, la taille de certains 
services ne permette pas d’octroyer ce dispositif au vu d’un faible effectif.

 M. PAVAGEAU pense que le seuil du télétravail est atteint.

Madame JONOT indique que le  télétravail  est  compliqué à mettre  en œuvre à Saint-Gaudens 
compte tenu de la polyvalence des agents.

6/ Visites programmées:

La visite du PREJ de Muret a été faite.

La priorité est de programmer une visite du site de Camille Pujol. Madame POUIT va se rapprocher 
du tribunal judiciaire pour faire le point sur la situation actuelle de ce site. Cependant compte 
tenu  des  conditions  sanitaires  actuelles,  il  ne  sera  pas  possible  de  programmer  cette  visite  
rapidement.

Les registres de santé, sécurité au travail ont été évoqués. Ils font mention de 10 accidents de  
travail :
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- 5  pour  le  tribunal  judiciaire  qui  se  manifestent  sous  forme  d'entorses  ou  de  chutes  .  
L'assistant  de  prévention  de  Toulouse  précise  qu’une  personne  n'a  toujours  pas  repris 
depuis sa chute le 10 mars (qui avait entraîné une perte de connaissance).

- À la  PJJ :  4  déclarations  d’accidents  de travail,  dont  trois  sont  les  agressions  physiques 
perpétrées par la même mineure.

- Sur le centre de détention de Muret : une entorse.
Le CHSCTD est dans une phase de suivi de ces accidents de travail : tous ne sont pas imputables au 
service.

Le  registre  du  centre  de  détention  de  Muret  fait  état  de  discrimination  soulevées  par  une 
surveillante, concernant les différences de traitement qui seraient appliquées lors de l’attribution 
de poste, entre un homme et une femme. Le directeur du centre de détention a répondu et reçu 
la surveillante. Il est indiqué que tous les agents connaissent les modalités d'attribution et qu’il n’y  
a aucune volonté discriminatoire.
Le directeur de Muret regrette que figure « n'importe quelle mention » dans ce registre comme 
par exemple un manque le gel ou de matériel. Il existe un circuit interne pour formuler une telle  
demande. Si effectivement aucune réponse est apportée, de telles mentions peuvent figurer dans 
ce registre. 

Le problème du chauffage dans le véhicule de service va être corrigée et les nouveaux travaux 
prévus dans les douches seront effectués cette année, les budgets sont d’ores et déjà accordés.

Pour le tribunal judiciaire :  il est fait état des difficultés d’accès dans local des archives, avec des  
échelles difficilement manœuvrables.

Pour le CP de Seysses, il est mentionné les clusters dont nous avons parlé précédemment.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Laëtitia BEAUFILS , représentante de l’UNSa SJ
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