
COMPTE-RENDU du CHSCT du 18 décembre 2015

Le CHSCT s’est réuni au TGI de METZ le vendredi  18 décembre 2015 sous la présidence 
du responsable des services administratifs et financiers du Centre Pénitentiaire de METZ.

Le quorum étant atteint, le président à abordé les points soumis à l’ordre du jour.

L’approbation du CR en date du 02 octobre 2015 est reportée suite aux demandes de 
modifications  soulevées par le représentant CFDT.

La  rédaction  de  l’article  3  du  règlement  intérieur  relative  à  la  prise  en  charge  des 
suppléants est aussi reportée à une prochaine réunion ;

Le président remet à titre indicatif les comptes rendus des visites effectuées par le CHSCT 
le 03 novembre sur les sites Poincaré du Tribunal d’Instance de THIONVILLE et  de l’ALIP 
Zone du Linckling à THIONVILLE.

Il en ressort de nombreux manquements au règles relatives à la sécurité et conditions de 
travail comme déjà dénoncés par les fonctionnaires travaillant sur ces sites.

Une longue liste de malfaçons a été établie, suivie des recommandations suivantes :

- Mise en œuvre de la garantie de réception du bâtiment Poincaré
- Établissement d’un bilan thermique
- Réglage des VMC et installation de ventilation dans les locaux de reprographie
- Installation d’amortisseurs sur les nombreuses poutres métalliques saillantes à l’étage
- Nettoyage du local informatique
- Prévoir accès piétons sur le parking
- Mise en place d’un système d’ouverture adapté pour la barrière du parking
- Pose de protège-câbles dans de nombreux bureaux,

Concernant  les  locaux  de  L’ALIP,  bien  que  les  fonctionnaires  apprécient  sa  situation 
géographique, il convient de reconnaître que la structure n’est pas adaptée aux fonctions 
requises. Il s’agit d’un pavillon de particulier datant de 2002 et le propriétaire n’y a effectué 
aucun travaux d’aménagement, le personnel se retrouvant obligé d’utiliser les pièces en 
l’état (archives entreposées dans la salle de bain, la chaufferie,,,)
Le président ne peut que préconiser un déménagement vers des locaux administratifs 
libres non loin,

Ces rapports seront envoyés en LRAR aux administrations respectives ;



Un point est fait sur les accidents de services relevés depuis la dernière réunion. Il est a 
déploré  l’absence  régulière  des  registre  Hygiène  et  Sécurité  et  Dangers  Graves  par 
certaines juridiction.

Le représentant du Palais de Justice de METZ informe qu’un nouveau registre va être mis 
à disposition sur le site LAFAYETTE de METZ et que le registre du Palais de Justice sera  
disponible au service de l’accueil dès janvier 2016.

Vu l’état  d’urgence instauré par le Gouvernement,  un point sur la mise en œuvre des 

modalités du décret est évoqué.  Les fonctionnaires présents sur les  sites ne disposant 

pas  d’agents  de  sécurité  éprouvent  des  difficultés  pour  appliquer  la  note  de  service 

relative  au contrôle  d’identité  et  convocations,  elle  est  ressentie  comme anxiogène et 

comme un travail supplémentaire. Le président du CHSCT s’est engagé à se rapprocher 

des  responsables  des  sites  pour  solutionner  ces  difficultés  tout  en  rappelant  que  les  

différentes mesures envisagées (agents supplémentaires, caméra de surveillance) restent 

conditionnées  à  une  réponse  de  l’administration  centrale  pour  l’octroi  d’un  budget 

supplémentaire.

Tous les  points  ayant  été  évoqués,  sans question  supplémentaire,  après  avoir  fixé  la 

prochaine réunion au  vendredi 18 mars 2016 (lieu à définir) la séance est levée à 12H00,

Pierre VALSECCHI,

UNSa Justice


