
Strasbourg, le 16 octobre 2015

Compte rendu du CHSCTD 67   du 29/09/2015  

Ceci n'est pas le procès-verbal établi par l'Administration, mais celui de l'UNSa Services
Judiciaires.

Le Comité d'hygiène,  de sécurité et  des conditions de travail  s'est  tenu au Service pénitentiaire 
d'insertion et de probation du Bas-Rhin le 29 septembre 2015.

Etait présent, Sofiane BAHRI, représentant de notre organisation syndicale au CHSCTD.

Approbation du procès verbal du CHSCTD du 22 juin 2015:
Aucune demande de modification, le PV est adopté.

Rapport d'activités 2014 présenté par le Professeur GONZALES:
La compétence du service dirigé par le Professeur GONZALES concerne tous les personnels justice 
du département 67 à l'exception du centre de détention d'Oermingen.
Le nombre de consultations est en hausse à 347, toutes directions confondues (en 2013, 337).
Pour les services judiciaires il y a eu 114 consultations contre 98 en 2013.
Globalement la visite obligatoire tous les 5 ans est  assurée,  dans des cas particuliers  les visites 
peuvent être annuelles (travailleur rqth).
Les femmes enceintes sont aussi convoquées durant la grossesse et lors de la reprise d'activité.
A la demande de l'administration, il y a des consultations organisées pour les agents à mi temps 
thérapeutique et ceux qui réintègrent suite à un congé maladie.

Il y a eu en 32 visites spontanées en 2014.

Les tensions au sein de certains services sont préoccupantes.
La souffrance au travail est une réalité et de nombreuses demandes d'aménagement de poste sont 
prises en compte par l'administration.

Il est précisé que les déclarations d'accident du travail doivent être systématiquement adressées au 
chsctd, cela relève de la responsabilité du chef d'établissement.

Contrairement à la DAP et à la DPJJ, la DSJ ne dispose pas d'un conseiller prévention faute de 
moyens humains...
Il  est rappelé l'importance pour les agents de noter tout accident/incident même mineur dans le 
registre.Un rappel est également effectué concernant le document unique, chaque établissement doit 
en établir un.



Point sur les préconisations du médecin de prévention non suivies par l'administration:
Il est rappelé que l'administration n'est pas liée par l'avis émis par le médecin de prévention.
Dans la majorité des cas, ces avis sont suivis, cependant il y a un blocage dans 2 cas particuliers.

Communication  des  informations  importantes  consignées  dans  les  registres  d'hygiène  et 
sécurité:
La président du CHSCTD laisse la  parole aux assistants  de prévention afin  qu'ils  évoquent  les 
points les plus importants contenus dans le registre.
Les  représentants  du  personnel  s'insurgent  contre  cette  méthode  qui  consiste  à  laisser  à 
l'appréciation de ces derniers les points qu'il convient d'évoquer ou non.
Il  est  rappelé  que  les  registres  doivent  être  adressés  en  amont  afin  que  les  représentants  du 
personnels puissent les étudier.
Les échanges sont nombreux concernant les différents sites judiciaires et plus particulièrement sur 
les conditions climatiques et les bonnes pratiques qu'il  convient d'adopter notamment en cas de 
canicule. Encore une fois, la DSJ est à la traine, pas de fontaine à eau ou de mise à disposition de 
bouteilles pour les agents, cette pratique étant largement répandue dans les autres directions DAP et 
PJJ.

Un point particulier concerne une juridiction où le plancher du bureau du DG présente des risques 
de contamination par la mérule. La seule réponse du président du TGI de Strasbourg est un rappel 
ferme sur la voie hiérarchique qui doit être respectée pour signaler ces difficultés, selon ce dernier, 
les juridictions de l'arrondissement ne peuvent pas communiquer avec le SAR directement!!!

Les représentants du personnel s'interrogent sur l'avancement des travaux du palais de justice et 
déplorent le manque de concertation et d'information.
Le président du TGI rappelle qu'il y a désormais plusieurs groupes de travail « communication » 
« accueil »  et  « organisation  et  fonctionnement »,  il  déplore  le  manque  d'investissement  des 
collègues magistrats et fonctionnaires
Les représentants du personnels lui font observer que la charge de travail des collègues ne leur 
permet pas de s'investir.
Enfin il est indiqué qu'une visite du chantier sera organisée prochainement pour les personnels.

Demande d'avis de la DISP EST Strasbourg:
Le  CHSCTD  émet  un  avis  favorable  quant  à  l'installation  d'un  dispositif  auditif  adapté  aux 
personnes malentendantes dans la salle de réunion à la DISP EST Strasbourg.

Retour concernant le groupe de travail communication des outils RPS et chantier du palais de 
justice:
La présidente du CHSCTD sollicite l'ensemble des membres sur les moyens de communication à 
utiliser pour porter à la connaissance de tous les agents les outils rps risque psychosociaux
sur le chantier du palais de justice, une visite sera organisée le 16 octobre pour les membres du 
CHSCTD.

Divers:
Le représentant UNSa SJ évoque la question des agents qui continuent à fumer dans les bureaux du 
TGI de Strasbourg, un rappel a été fait par les chefs de juridiction mais il est resté sans suite.
La santé et la sécurité de l'ensemble du personnel est mise en danger et la loi doit être respectée par 
tous,  les  organisations  syndicales  partagent  cette  position  et  une  inter  syndicale  pourrait  être 
envisagée pour dénoncer ces comportements.
La présidente du chsctd fera un courrier aux chefs de juridiction sur ce point.

Le représentant UNSa SJ


