
COMPTE RENDU DU CHSCTD de L'HERAULT

Ceci n’est pas le compte rendu de l’administration, mais celui de  l’UNSa Services
Judiciaires. Etaient présents pour notre organisation syndicale :
Christèle  GAUTHIER  Membre  titulaire ;  Aïcha  HAMADI  Membre  suppléante ;
Stéphan CHAUSSY LANGEVIN Conseiller suppléant ;

L’ordre du jour était le suivant :

1°) Approbation du Procès Verbal du 22 juin 2015     :

Suite  aux modifications  qui  ont  été  apportées,  le  procès  verbal  à  été  approuvé à
l’unanimité.

2°) Examen des registres de santé et de sécurité au travail      :

Tribunal de Grande Instance de Montpellier :

-  fenêtre du JAP-BEX : la réparation a été effectuée  suite à l’intervention de l’UNSa
SJ lors du précédent CHSCTD ;

- les pannes du point d’eau et évier dans la cuisine : l’administration nous a indiqué
que  les travaux ont été demandés dans le cadre du contrat d’entretien au prestataire,
toujours en attente ;

- les odeurs dans le bureau de l’assistance sociale :  il  nous a été précisé que des
travaux ont été effectués, en attente de vérification au prochain CHSCTD ;

-  L’UNSa  SJ a  dénoncé  le  manque  d’éclairage  dans  le  parking  le  week-end 
invoquant  un  problème  de  sécurité  pour  les  personnels  qui  assurent   les
permanences : l’administration nous a précisé qu’un devis a été demandé à la Société
SPIE en attente de réponse ;



- l’UNSa SJ a  sollicité  la  réparation  du cumulus  au  moins  1  à  la  demande des
fonctionnaires,  car  certains  vont  faire  du  sport  pendant  leur  temps  de  pose  et
souhaiteraient  pouvoir  prendre  une  douche ;  l’administration  a  indiqué  que  les
douches étaient prévues pour les travaux insalubres (archives,scellés) et notamment
pour les adjoints techniques, le remplacement du cumulus hors service a été sollicité
au département immobilier de la Cour d’Appel depuis plusieurs années 

3°) Présentation par Mme MALLET-HUET du projet de modification de 
l’accueil de la Cour d’Appel     :

Catherine MALLET-HUET Magistrat déléguée à l’équipement de la Cour d’Appel de
Montpellier  nous a fait un point sur les travaux qui été envisagés dans les juridictions
de Montpellier :

Cour d’Appel :

- L’entrée du public  se fera rue Foch ;
- L’accueil  dans la salle des pas perdu sera situé côté Est avec un portique de sécurité
à l’entrée ;
- L’accès pour les  handicapés restera rue placent in

- Après restructuration de l’ancien tribunal de commerce fin novembre 2015,  sera
installé dans ces locaux le greffe des assises avec les archives et la salle de délibérés ;

-  Suite au déménagement du service civil  qui est  prévu dans l’ancien tribunal de
commerce, une zone de détenus sera mis en place avec un escalier donnant accès à la
salle d’assise ;

4°) Compte rendu de la visite du  nouveau Tribunal d’Instance à Sète :

Mme MALLET-HUET a indiqué que plusieurs projets avaient été à l’étude depuis
2002 et qu’enfin fin 2013 il y a eu un accord concernant les nouveaux locaux  situés
241 avenue du Maréchal Juin à Sète ;

Les membres du CHSCTD ont procédé à la visite des locaux le 7 septembre 2015
encore en travaux, notre représentante syndicale étant présente  a pu constater :

- en terme de sécurité que les bureaux situés côtés rue ne sont pas pourvus de volets
alors que ceux-ci sont situés au rez de chaussée de l’immeuble et que les vitres ne
sont pas anti-infraction.
- nous avons relevé que la salle d’audience était particulièrement sombre et restreinte,
avec un pilier obstruant  le champ de vision du magistrat.

- qu’il n’y avait pas de local prévu pour les permanences du SPIP.



 
De ses constats il nous a été indiqué qu’un nouveau point sera fait lors du prochain 
CHSTTD.

5°) suivi du plan de prévention des risques psycho-sociaux :

M. LANTOURNE Référent santé, sécurité travail et handicap, nous a indiqué que des
formations étaient mises en place pour les membres du CHSCTD ;

Il a également précisé que des questionnaires concernant les risques spycho sociaux
avaient été adressés aux chefs de services, que ce questionnaires n’étant pas adapté
aux situations, un nouveau est à l’étude et sera présenté au prochain CHSCTD.

La souffrance au travail :

L'UNSa SJ a demandé que soit mis en place une permanence psychologique pour les
fonctionnaires où qu’ils aient la possibilité d’entrer en relation avec un psychologue.

A  notre  grande  surprise  la  Directrice  Déléguée  à  l’Administration  Régionale
Judiciaire nous a indiqué qu’un numéro vert était mis à disposition des fonctionnaires
sans nous l’avoir communiqué.

Présentation des nouveaux arrivants :

- L’UNSa SJ a demandé que les nouveaux arrivants au Tribunal de Grande Instance
de Montpellier soient  présentés à l’ensemble des fonctionnaires ;  (pour faciliter le
contact des personnels) comme dans les autres juridictions ;

Le directeur de greffe nous a indiqué que sa charge de travail ne lui permettait pas
d’assurer  cette  formalité ;  par  contre  il  est  préconisé  la  mise  en  place  d’un
trombinoscope pour les nouveaux arrivants.

6°) Nouvelle cité judiciaire de Béziers :

Le déménagement pour les fonctionnaires est prévu entre le 4 et le 8 juillet 2016.
Une visite des locaux pour les membres du CHSCTD aura lieu le 7 décembre 2015. 

Le  prochain CHSCTD aura lieu le 14 décembre 2015 au Tribunal de Grande Instance
de Montpellier.

Christèle GAUTHIER
Membre titulaire 




