
COMPTE RENDU CHSCT PUY DE DOME  
DU 14 septembre 2015

Ce document n’est pas le procès verbal du CHSCT mais le compte rendu de l’UNSa Justice

Lors de ce CHSCT, FO qui a deux sièges n’était pas présente. Cela fait plusieurs réunions que
les chaises restent vides.

Il a été proposé par le Président que si une organisation syndicale laisse une chaise vide sur
plusieurs réunions, l’instance nationale de ce syndicat sera informée. Il est incompréhensible
qu’ayant deux sièges, FO ne se présente jamais aux réunions.

Le président propose que les réunions du CHS se tiennent de préférence le lundi après midi trois
fois par an. 

Les convocations seront envoyées au moins 1mois à deux mois à l’avance aux personnes qui
assistent au CHS

Le président demande la validation du dernier procès verbal. L’UNSa Justice fait remarquer que
les dires du président “les effectifs du TGI sont bons” n’est pas acceptable, car depuis plusieurs
années les fonctionnaires de catégorie C partant à la retraite ne sont pas remplacés et que la
masse de travail est sans cesse en augmentation. 

Quelques modifications ont été apportées au règlement intérieur.

Le secrétariat sera assuré par la CGT en titulaire et l’UNSa Justice en suppléant et pour une durée
d’un an. 

Le médecin de prévention et l’assistante sociale propose une formation sur la gestion des
situations médicales des agents le 6 octobre à Riom. Cette formation concerne en autre les chefs
de services et les services R.H.

RAPPORT MÉDECIN PREVENTION: 
Le Docteur GABET exerce ses fonctions sur un temps travaillé à 40%.
Sur 2014, et sur un effectif de 307 agents aux services judiciaires, 85 personnes ont été
convoquées pour des visites systématiques quinquennales ou annuelles; sur 289 agents à la
pénitentiaire, 116 ont été convoqués; sur 73 agents à la PJJ 44 ont été convoqués. Cinq
vaccinations ont été faites aux services judiciaires et une à la pénitentiaire; 9 accidents de
services ont été relevés à la pénitentiaire et 3 à la PJJ. ; le médecin de prévention ainsi que
l’assistance sociale sont intervenus au comité technique de la cour d’appel de Riom le 17
novembre 2014
Le médecin de prévention a visité le futur centre de détention de Riom le 13 octobre 2014; a
visité les nouveaux locaux de l’EPE le 17 septembre 2014; a rencontré les personnels du BEX,



TPE, Application des peines, du GUG et a visité le BAJ ainsi que les locaux d’archives.

Rapport assistance de prévention: 
TGI Clermont-Ferrand ; l’effectif est de 197 hors PJJ
Il est demandé 1 jour par mois pour les agents de prévention de TGI afin d’avoir le temps de faire
le travail. Un accident de service a été relevé mais sans arrêt maladie; une agression au TPE.
Il est recommandé de faire relever toutes les difficultés rencontrées sur le registre de sécurité.

RIOM : 12 personnes. L’assistant de prévention bénéficie de 3 heures par mois pour effectuer
son travail. Des problèmes d’électricité ont été relevés. L’assistant de prévention n’a aucun
contact avec la commission de sécurité.

PJJ : 12 personnes (pour 4 départements 100 personnes). 20% du temps est accordé pour la
prévention

SPIP : 33 agents et 2 jours par mois accordé pour la prévention

CD RIOM: 20% du temps est consacré aux activités de prévention. Les effectifs vont passer de
130 à 300 personnes.

MA RIOM: 10% est consacré aux activités de prévention.

CA RIOM : il nous est indiqué qu’il n’existe pas de défibrillateur à la cour d’appel 

REGISTRES SÉCURITÉ.
TGI CLERMONT FERRAND: Il a été relevé le 19 novembre 2015 des éclats de voix et une
agression sur un juge du tribunal pour enfants. Une fiche incident a été faite; des gilets pare balles
pour les agents de sécurité et une vitre à l’accueil pour la confidentialité des justiciables. Le
Président indique que les gilets pare balles ne sont pas une nécessité et l’assistant de prévention
(greffier en chef du service accueil) indique que les fonctionnaires à l’accueil ne souhaitent pas
de vitre. 
Pour ce qui est de la cellule handicap, un fonctionnaire qui bénéficiait d’un taxi pour ses
déplacements s’est vu retirer trois jours de congés par le directeur de greffe au motif que l’agent
n’a pu se rentre sur son lieu de travail durant trois jours car le taxi n’était plus payé. Le président
doit intervenir très rapidement auprès du directeur de greffe afin que les jours de congés
défalqués soit rendu à l’agent. 
Un fonctionnaire affecté au BAJ indique mal vivre son changement de service depuis plusieurs
mois. Ce fonctionnaire ne s’est pas adapté au service. Celui ci a demandé des changements de
service qui ont été refusé. Le président indique être conscient de la situation et que le refus n’est
pas fiché. Le fonctionnaire pourra redemander des changements de service en élargissant ses
choix. 

TI RIOM : problème de chauffage en hiver. Les travaux ont été effectués.

PJJ SUD STEMO AUBIERE: Surcharges d’activités, dégradations des conditions de travail,

STEMO SUD NORD: problèmes de plafond, de fuites et d’odeurs nauséabondes. Conflit entre
agents et dégradation de la qualité de vie.



SPIP : néant

CD RIOM : néant

MA CLERMONT FERRAND: la maison d’arrêt de Clermont a fermé ce jour. 

PREJ RIOM (pôle de rattachements des extractions judiciaires) Il est souligné que le temps de
restauration n’est pas respecté. Les agents ne peuvent prendre leur repas à midi car la mission ne
peut être interrompue. L’UNSa Justice propose la solution que les agents prennent leur travail
20 minutes avant et pourront bénéficier de 20 minutes de repas. 

Il sera prévu une visite sur le nouveau site du centre de détention de RIOM. A ce jour la date
n’est pas fixée.

Une formation est prévue pour les membres du CHSCT du 12 au 14 octobre 2015 au TGI de
Clermont-Ferrand.

Les représentants de L’UNSa Justice
Alain Bernard
Monique SAUVAGEOT HENRIQUES
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