
COMPTE RENDU DU CHSCT-D 67 DU 02 MAI 2016

Sous la présidence de Mme DIETRICH, Directrice du SPIP 67.
Le procès-verbal du chsct-d 67 du 29.09.2015 a été approuvé.

Tribunal de Grande Instance de Strasbourg 

Sur les travaux du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg :
L’UNSA Justice/USM a soulevé :

- le problème de la non communication des plans du Palais de Justice par l’APIJ au CHSCTD en
contradiction avec la circulaire applicable.
Que la visite du chantier par les membres CHSCT et la mise à disposition des plans via l’intranet ne remplace
pas le recueil de l’avis sur le projet par le CHSCT.

-  l’intervention  nécessaire  d’un  ergonome  qui  travaillerait  avec  le  Médecin  de  prévention  et  la
présentation du mobilier par l’APIJ.
Que le fait que ce mobilier équiperait désormais tous les Palais de Justice et qu’il soit fabriqué en milieu
pénitentiaire, n’exclut pas une appréciation dudit mobilier par le CHSCT pour chaque bâtiment de Justice.

Prof.  GONZALEZ,  Médecin de prévention,   indique vouloir absolument voir le  mobilier envisagé et plus
particulièrement les sièges. Elle souligne la problématique du positionnement du mobilier dans les bureaux et
entend rencontrer le responsable de l’APIJ au cours de la semaine du 9 mai.

Trois résolutions sont votées et adoptées à l’unanimité :
1 - invitation solennelle à L’APIJ de transmettre les plans du Palais de Justice au CHSCT-D 67 
2 - désignation d’un ergonome pour examen par le Médecin de prévention et le groupe de travail du

CHSCT  
3 - présentation du mobilier par L’APIJ au CHSCT-D 67

Compte-rendu sur la visite par le CHSCT-D du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg après l’incendie
du 15.01.2016 :
L’UNSA Justice/USM a soulevé la transparence de la visite et des explications fournies par l’administration
tout en rappelant le rôle des représentants syndicaux qui bénéficient d’une certaine liberté de parole qu’il
convient  de  respecter,  de  la  même  manière  qu’il  convient  de  distinguer  la  personne  et  la  fonction  de
représentant syndical.

Prof. GONZALEZ indique s’être rendue sur les lieux et qu’il n’y a pas de danger pour le personnel.

Est soulevée la question de l’étude du système de sécurité de toutes les juridictions du ressort.

Sur le changement des écrans d’ordinateur au Tribunal de Grande Instance de Strasbourg : 
Il est noté que de nouveaux écrans de grande taille ont été installés sans que le personnel en soit informé,
pendant  la  période  des  congés,  et  que  ces  écrans  ne  sont  pas  adaptés  à  tous  les  logiciels  métiers



(déformation des polices d’écriture provocant des maux de tête ou douleurs ophtalmiques) qu’en outre ces
écrans ne sont pas réglables en hauteur contrairement aux anciens (risque de mauvais positionnement face à
l’écran)

L’administration nous indique que la taille de ces moniteurs est désormais la norme, qu’il s’agit d’écrans led
moins énergivores et moins agressifs pour les yeux.
Prof. GONZALEZ souligne que c’est à l’outil de travail d’être adapté à l’humain et non à l’humain de s’adapter
à l’outil, que l’écran est un élément essentiel du poste de travail et qu’il est évident qu’il faut communiquer
sur ce sujet avec le personnel en amont.
Elle propose à tout le moins une transmission de la plaquette de l’INRS via les assistants de prévention.

Assistants de Prévention  

Mme BLANC-GONNET, DRHAS, rappelle qu’un point doit être fait sur les lettres de cadrage.
Bon nombre d’assistants de prévention n’ont pas de lettre de cadrage ou n’ont pas de décharge de temps
pour réaliser leur mission d’assistant de prévention.
Un rappel est fait quant au besoin de formation desdits assistants.

Le  CHSCT-D 67 rappelle  la  nécessité  de  l’existence  d’une  lettre  de  cadrage  pour  chaque  assistant  de
prévention avec un temps de décharge précis et effectif.

Compte rendu de la visite des UVF et parloirs du CD d’Oermingen

par les membres CGT/SM
la mise en place d’Unité de Vie Familiale est une commande de l’administration centrale. 
A l’occasion des travaux de création des UVF, une rénovation des parloirs a également lieu. 
Lors de la visite les travaux sont presque achevés, des difficultés sont soulevées :

-  au sujet de l’espace de jeux prévu pour les enfants (situé au même niveau que les 
parloirs) : problème de sécurité et de responsabilité dans la mesure où les parents sont enfermés pendant la 
visite, qui surveille les enfants ? Ne convient-il pas mieux que les enfants restent avec les parents d’autant 
qu’il s’agit d’un parloir pour maintenir les liens entre les pères et les enfants ? Un groupe de travail au sein 
du CD devait être mis en place à ce sujet mais il a été reporté sine die.

- au sujet de la circulation des détenus : un nouveau trajet doit être mis en place pour faire 
circuler, en sécurité, les détenus entre les différents bâtiments.

La prochaine réunion du CHSCT-D 67 aura lieu le 27 Juin 2016.

 L'UNSa-Justice / USM 

reste à votre disposition pour toute question de santé et de sécurité au travail.

Vos représentants UNSa-Justice / USM sont :

BAHRI Sofiane, Tribunal d’Instance de Strasbourg (suppléant)
DEFRUIT Nathalie, Maison d’arrêt de Strasbourg (titulaire)
GOSSET Sandrine, Tribunal de Grande Instance de Strasbourg (titulaire)
HAUGER Sébastien, Tribunal de Grande Instance de Strasbourg (titulaire)
SPEZIARI Isabelle, Tribunal de Grande Instance de Strasbourg (suppléant)
STEINER Philippe, Maison d’arrêt de Strasbourg (suppléant) 


