
Compte rendu réunion du comité d’hygiène et sécurité et des conditions de travail 
du 7 juillet 2021

- Approbation du procès verbal du 31/03/2021 : approuvé

- Liste des accidents de travail du 30/04/2020 au 15/06/2021 :
- CP de Riom : 
* 29/04/2021 : 2 accidents de service suite à une chute (traumatisme) avec 13 jours d’arrêts
de travail
* 06/05/2021 : 1 accident de service : une rechute due au stress post traumatique et 13 jours
d’arrêts de travail
* 28/05/2021 : 1 accident de service : une plaie à la main et 17 jours d’arrêts de travail.

- TJ de Clermont-Ferrand : 
* 15/04/2021 : 1 accident de trajet sans arrêt de travail
* 20/05/2021 : un accident de service une chute dans l’escalier sans arrêt de travail

- CA Riom :
* 13/04/2021 : un accident de service avec deux jours d’arrêts de travail

- PJJ Clermont Ferrand : 
* 17/05/2021 : un accident de service : une luxation/entorse suite à une chute dans l’escalier
qui a entraîné 14 jours d’arrêts de travail.

MENTIONS REGISTRE DE SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL :

Tribunal judiciaire de Riom :
* Problème avec les portes coulissantes de l’entrée du tribunal. Durant la plage méridienne
les portes d’entrée ne peuvent s’ouvrir qu’avec une clé. Un fonctionnaire a inséré sa clé et les
portes se sont ouvertes et le fonctionnaire est entré mais à ce moment les portes se sont
refermées et le fonctionnaire s’est trouvé avec les deux poignets coincés. Un autre
fonctionnaire présent sur son lieu de travail est intervenu en se positionnant sous la cellule de
détection et les portes se sont ré-ouvertes.
Une demande de devis au technicien pour une installation d’une cellule de détection a été
faîte.
Le CHSCT demande à suivre ce problème.

Centre Pénitentiaire de Riom :
* Les vestiaires des hommes ne sont plus nettoyés depuis plusieurs semaines, les sols et les
lavabos sont sales et il n’y a plus de papier pour s’essuyer les mains.
La société ONET ne peut pas nettoyer les vestiaires car des chaussures et effets personnels
sont sur les vestiaires ; L’info a été transmise par l’assistant de prévention à la Direction.

Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :



*Dégradation des conditions de travail au sein du bureau d’aide juridictionnelle. Pression
constante, harcèlement moral, remarques sexistes de la part d’un agent. Il devient difficile de
fournir un travail efficace dans de telles conditions ;
 
Les suites données par le chef de service : l’agent a été changé de service.

La représentante de l’UNSa JUSTICE indique que le problème n’a pas été résolu mais que
l’on a simplement déplacé le problème. L’attitude de la personne en question est récurrente
depuis plusieurs années. Il est maintenant temps que l’administration prenne “le taureau par
les cornes”et que cette situation soit clairement étudiée. Changer la personne de service est
une chose mais que fait-on pour les fonctionnaires qui ont été victimes de l’attitude
inacceptable de cet agent. 
La représentante de l’UNSa JUSTICE demande qu’une enquête soit diligentée par le CHSCT.
Le syndicat F.O soutient cette proposition.
La présidente accepte l’enquête et elle sera menée par des personnes extérieures à la
juridiction outre la présidente qui fera partie de ce groupe d’enquête.

Cour d’Appel de Riom :
* Température des bureaux du greffe civil depuis deux jours entre 28 et 31,5 degrés. Les
fonctionnaires souhaitent une climatisation. (Mention faite le 16/06/2021°

Réponse du chef de service : L’installation d’une climatisation lors de la restructuration du
bâtiment n’avait pas été retenue. Cette nouvelle demande sera portée à la connaissance des
chefs de cour lors du prochain comité de gestion.

L’assistant de prévention indique que dans l’attente d’une décision et d’une solution pérenne,
le décalage des horaires de travail et/ou l’amplification de télétravail peuvent être envisagés
comme solution transitoire.

Nous n’avons pas pu avoir de réponse de la part de la personne en visio conférence car le son
ne fonctionnait pas.

Vaccination COVID 19
La confirmation que le médecin du travail ne vaccinera aucun fonctionnaire vient de nous être
confirmer par le DRHAS-DIR-SG de Lyon. C’est le centre de gestion (conseil départemental
et communauté de commune) qui gère. La Présidente souligne que les fonctionnaires ou
magistrats qui souhaitent se faire vacciner puissent se rapprocher des pharmacies proches du
tribunal. 

Retour des Personnes Vulnérables au travail : 
Au SPIP de RIOM le télétravail pour l’ensemble du personnel est de 2 jours par semaine
suivant roulement.

Au tribunal judiciaire de Clermont Ferrand un nouvel arrivage d’ordinateurs portables est
arrivé. A l’avenir tous les fonctionnaires seront équipes de portables. Le télétravail s’effectue
bien à Clermont Ferrand  mais il faut gérer de façon à ce que des personnes soient présentes
aussi sur le site.

Au Centre Pénitentiaire : les personnes vulnérables ont réintégré leur poste après avis du
médecin de prévention sauf pour ceux qui ont basculé sur un CLM ou CLD

Gilets pare lames au Centre Pénitentiaire de Riom :
Des gilets pare lames ont été commandés pour tous les agents mais 70 gilets ont dû être
retournés car la taille ne correspondait pas.



Le problème du stockage des gilets dans les vestiaires : les agents n’ont pas le droit de
ramener chez eux le gilet et celui-ci ne rentrent pas dans le vestiaire.
30% des agents ne sont pas équipés de gilets ce qui créé une inégalité entre agents. Ces gilets
manquants devraient être livrés en septembre.
La direction réfléchit afin que des casiers soient conformes pour que les gilets puissent rentrer
dans les vestiaires.

Alarme portative au CP de RIOM :
Les agents équipés d’alarme rencontrent un problème.
L’alarme sur le poste central s’affiche mais pas le lieu où se trouve l’agent.
La direction est en attente d’information du constructeur.

Visite médicale avec le médecin de prévention :
Certaines dates proposées par la médecine du travail posent problème car elle se situe sur des
mercredis (temps partiel) ou sur les congés. Il est aussi indiqué que certains créneaux
d’heures ont été imposés aux agents.

Prochaine réunion du CHSCT le 19 décembre 2021.

La représentante de l’UNSa SJ

Monique SAUVAGEOT HENRIQUES
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