
     Compte rendu C.H.S.C.T. 22 mars 2022

Ce compte rendu n’est pas le procès verbal de la réunion.

Le procès verbal du 15 décembre 2021 a été approuvé.

Tableau de synthèse des accidents de service :

- Centre pénitentiaire de Riom : 9 accidents de service à savoir (heurt et choc mobilier, chute et
traumatisme dus au verglas,  agression. A l’heure actuelle une enquête est en cours concernant les
agressions.

- Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand : 2 accidents de service dont une chute d’escalier et une
chute du au verglas sur le trajet du travail.

- Cour d’appel de Riom : une torsion de la cheville

- TBPR de Riom : un accident de service du à un choc avec un mobilier mal fixé.

Registre SST du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand : 

- Centre pénitentiaire de Riom : problème de nettoyage, d’essuie-mains et de papier toilettes. 
Réponse : Le prestataire a changé et la situation s’est améliorée. Une machine à 3000 euros a été mise en place
avec des cartouches pour purifier l’eau.

- Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand : les poubelles ne sont pas vidées dans certains services ;
Réponse : un rappel à la société ONET a été fait.  
Les agents vulnérables en télétravail doivent utiliser leurs propres valises pour porter les dossiers. Il m’est
signalé qu’un agent en est à l’achat de sa 3  valise. ème

Réponse : Une procédure dans le cadre du budget handicap a été instruite pour un agent mais sans résultat. Une
demande nouvelle va être étudiée et c’est le référent handicap qui en a la charge.
Les manifestations tapageuses de la CGT organisées à chaque fois que l’un de leur militant est convoqué devant
la juridiction nuisent considérablement à la tranquillité de l’audience. 
Réponse : on ne peut pas empêcher une manifestation quand elle est faite sur la voie publique
Une audience correctionnelle s’est terminée à 1h45 du matin soit 11h45 d’audience sans aucune pose.
Réponse : un rappel des horaires et une pause doit être faite pour pouvoir prendre une collation. 

- PJJ UEMO : plusieurs agents soulignent que depuis plusieurs mois ils subissent un nouveau mode de
travail qui favorise des erreurs et les oublis ; difficultés à s’adapter aux nouvelles consignes parfois contraires
les unes aux autres. Difficulté à trouver de la concentration pour réaliser les tâches variées et nombreuses.  
Réponse : compte tenu de la position administrative entre autre de l’agent à temps partiel, renfort d’un adjoint
administratif à temps partiel est arrivé ce qui permet de répartir les tâches. 



Bilan annuel et plan d’action établis par le CHSCT départemental :

Le siège du comité du Puy de Dôme est positionné au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
La présidence est assurée par Mme Grosjean, Président dudit tribunal.
Neufs établissements ou services relèvent de la compétence du CHSCT départemental.
En 2021, trois réunions ont eu lieu (31 mars, 7 juillet et 15 décembre 2021)
Le médecin de prévention, Docteur Deglin a participé au CHSCTD le 15 décembre 2021.
Certains assistants de prévention ne peuvent assister aux réunions du CHSCTD en raison de leur mi-

temps. A cet effet, l’UNSa Justice a demandé le changement de jour de la réunion ; l’ensemble des participants
a validé la proposition et les réunions se tiendront le jeudi matin. 

Aucun inspecteur santé, sécurité au travail n’ont participé aux réunions.
Aucune participation du référent en hygiène, sécurité et conditions de travail et handicap n’était présent

aux réunions durant l’année 2021.
Mme Rougeyron, assistante sociale a participé à deux réunions.
Aucun expert n’a participé aux réunions en 2021.
Registres SST durant l’année 2021 : 

- SPIP 63 : 0 mention
- CP Riom : 25 mentions
- Tribunal judiciaire Clermont-Ferrand : 10 mentions
- Tribunal proximité Thiers : 1 mention
- Tribunal proximité Riom : 7 mentions
- PJJ UEMO : 5 mentions
- PJJ UEAJ : 1 mention
- PJJ EPE : 1 mention 
- DT PJJ : 0 mention

Un rapport annuel du médecin de prévention a été étudié lors de la réunion du 15 décembre 2021.
Aucun compte rendu de visite effectuée par le médecin de prévention n’a été déposé.
Aucun rapport d’inspection des ISST effectué dans le ressort du comité.
Aucune demande d’aménagement de poste de travail y compris pour les agents handicapés n’a été

transmise au secrétariat administratif.
Projet d’aménagement ou de construction  n’a été transmis au secrétariat administratif.
Synthèse des Documents Uniques d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) : ils seront

examinés en CHSCTD au premier trimestre 2022 pour tous les établissements.
Aucun groupe de travail n’a été constitué en 2021.
Trois comptes rendus présentés en réunion sont archivés au secrétariat administratif.
Aucune visite du CHSCTD n’a pu être réalisée en raison du COVID. Une enquête a été menée au bureau

d’aide juridictionnelle et le rapport sera donnée en 2022.
Le CHSCTD n’a fait appel à aucun expert durant l’année 2021.
Le bilan des accidents est tel : 

- 39 au CP Riom
- 4 au SPIP 63
- 5 au TJ Clermont Ferrand
- 2 à la CA Riom
- 1 à la PJJ EPE
- 1 à la DT PJJ

Aucune déclaration de maladie professionnelle n’a été transmise au secrétariat administratif.
Aucun accident grave ou répété n’a fait l’objet d’enquête.
Situation préoccupante : dégradations des conditions de travail au BAJ de Clermont Ferrand.
Incidents significatifs qui ont perturbé l’activité du service : la situation sanitaire (COVID) a fait que le

télétravail a été mis en place et que les mesures de distanciation physique ont du être respectées.
Des changements intervenus ont eu des effets importants en matière HSCT : organisation du travail,

horaires.... : l’entrée en vigueur de la réforme du Code de justice pénale mineurs et des changements
d’organisation du travail à la PJJ ont eu lieu.

Une journée de formation a été proposée par la DRHAS le 27 janvier 2021.



Il est souligné sur les situations préoccupantes à surveiller, la dégradation du bâtiment du tribunal de
proximité de Thiers sont  apparues des champignons sur le mur du hall ; on nous indique qu’un enduit a la chaux
a été posé. 

Les membres de la délégation du  CHSCT présentent le rapport d’enquête suite à la demande de l’UNSa
Justice sur le bureau d’aide juridictionnelle.

Pour l’UNSa Justice ce rapport est vide, aucun fait n’est relaté, par contre il est dénoncé le fait de
remettre en question les méthodes de manangement et de  “tirer à bouler rouge sur les DSGJ”, ce qui n’est pas
acceptable car ceux-ci ont fait leur travail.
L’UNSa indique ne pas accepter ce rapport

La présidente du comité nous signale et encourage les membres du CHSCTD a assister à la réunion avec
la psychologue du travail qui aura lieu le 7 avril 2022 entre 13 h et 14 heures.

Les membres du comité valident la présence d’experts aux prochaines réunions. 

Le médecin de prévention, Docteur Deglin part en retraite en juillet  et sera directement remplacé.

L’UNSa Justice a dénoncé qu’une visite initiale avec le médecin de prévention ne dure que 15 minutes.
Même un médecin traitant prend plus de temps pour une visite d’un patient.

La DRHAS doit se renseigner en ce qui concerne les visites médicales par visioconférence pour l’avenir.

L’UNSa Justice indique que prendre une tension artérielle par visio va être compliquée. 

Prochaine réunion le 23 ou 30 juin 2022.

Monique SAUVAGEOT, UNSa Services Judiciaires
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