
COMPTE-RENDU du CHSCT 71 réuni le 7 MARS 2017 

L’UNSA SJ vous propose un compte-rendu des questions abordées concernant les seuls services judiciaires :

En présence de M, LORIUS, Directeur Territorial de la PJJ, Président du CHSCT 71, 
En l'absence de M. ABASSI, Président du TGI de Mâcon,
En présence  de  Mme la  Présidente  du  TGI  de  Chalon-sur-Saône,  personne qualifiée  pour  les  
services judiciaires et de M. Procureur de la République du TGI de Chalon-sur-Saône, 
En présence des assistants de prévention et des personnes qualifiées.

1- Concernant l'étude des registres hygiène et sécurité : 

. Aucune mention concernant le TI du Creusot et les juridictions Mâconnaises.

. S'agissant du TGI de Chalon, la mention des trois greffiers du service correctionnel décrivant un 
état de stress relatif à la charge de travail et à la durée des audiences est étudiée. 

Monsieur le Procureur reconnaît que les auditions calibrées pour se terminer à 15h00-15h30 se 
terminaient parfois à 21h-21h30, qu'il fallait redéfinir les calibrages, ce qu'il indique avoir fait.
Madame la Présidente précise qu'elle a tiré la sonnette d'alarme dès le 15 octobre 2016 lors d'une 
réunion de calibrage afin que les audiences ne dépassent pas 17h30 et qu'elle a donné des consignes 
de renvois.
Les chefs de juridiction indiquent qu'une commission d'audiencement a été organisée fin novembre 
pour tenir compte de cette situation et que la directrice de greffe y a été associée. 
Monsieur le Procureur précise que les dépassements d'audience ne concernaient qu'un fonctionnaire 
toutes les 3 semaines, que seule l'audience du vendredi posait problème et que depuis janvier 2017 
la situation s'est de toute façon normalisée. Selon lui, le rythme des audiences et la durée ne posent 
plus de difficultés. Il tient à préciser que deux des agents en arrêt de travail sont d'ailleurs revenus, 
que l'un d'entre eux a une vie de famille incompatible avec le service, ce qui peut expliquer son 
malaise, et qu'il est normal qu'un autre, présent depuis longtemps, ait désormais envie de changer de 
poste. 
Il souligne que, grâce à sa politique pénale, les délais de traitement des dossiers ont été ramenés de 
13 à 4-6 mois, ce dont il se félicite, car c'est le gage d'une Justice de qualité. 
Madame la Présidente précise que les services correctionnel et assises seront complètement scindés 
dès septembre prochain,  que le déroulement  des audiences  dépend directement de la durée des 
plaidoiries sur lesquelles la juridiction n'a pas la main et que la directrice de greffe va proposer aux 
agents du greffe de scinder les audiences du vendredi en deux.
L'UNSA prend acte de l'amélioration du délai  de traitement des affaires,  mais souligne que les 
aspects humains ne sont pas du tout abordés par l'Administration aujourd'hui, et qu'aucune réponse 
n'est apportée à la souffrance exprimée par les agents. Elle rappelle que les avancées ne doivent pas 
se  faire  au  détriment  de  la  santé  et  du  bien-être  des  agents  et  regrette  une  nouvelle  fois  que 
l'Administration prenne systématiquement contre elle toute expression d'une difficulté.
Les OS précisent que les agents du service, qui restent en souffrance, sont en attente d'échanges, de 
concertation et de réunions.

Interpellé par une organisation syndicale, Monsieur le Procureur se dit surpris par la mention des 
greffiers sur le registre car, selon lui, la nouvelle organisation a tout de suite porté ses fruits, les 
délais  de  jugements  ont  été  réduits,  la  pause  méridienne  est  systématiquement  respectée,  les 
audiences du début de semaine ne posent pas de problème et celles du vendredi ont vu leur durée 



normalisée ainsi qu'en atteste les tableaux de bord qu'il refuse de communiquer aux OS comme au 
CHSCT !
Interpellé sur l'application de la circulaire du 6 juin 2001 sur la durée des audiences, Monsieur le 
Procureur estime que, selon lui, ce texte n'est pas applicable, les justiciables étant convoqués à des 
heures distinctes, il s'agit donc techniquement de deux audiences distinctes... 

Le directeur du DRHAS indique qu'il est nécessaire de veiller au respect de la pause méridienne et 
de faire le nécessaire s'il n'est pas déjà fait. 
Le président du CHSCT précise que le CHSCT 71 prend acte ce jour de la souffrance exprimée par 
les agents du greffe du service correctionnel. Il prend également acte des nouvelles organisations 
mises en place par les chefs de juridiction. 
L'assistante sociale et le directeur du DRHAS rappellent que le médecin de prévention de Côte-d'Or 
et l'ensemble des acteurs du CHSCT 71 sont à la disposition des agents en cas de besoin.
Il est rappelé que les registres santé et sécurité, obligatoirement ouverts dans chaque établissement, 
sont  à  la  disposition des  agents afin  que toute  remarque relative à  la  santé,  la  sécurité  ou aux 
conditions de travail puisse y être apposée. 
La normalité de cette démarche est rappelée tant par les OS que par le directeur de la DRHAS et le 
Président du CHSCT 71 :il serait inacceptable qu'un agent à l'origine d'une mention fasse l'objet de 
mesures de rétorsion.  L'UNSA demande qu'un avis  du CHSCT soit  émis afin que les chefs  de 
service rappellent aux agents l'utilité du registre, leur localisation et la normalité de la démarche. 
Le Président précise que le CHSCT n'a pas vocation à rappeler le cadre réglementaire aux chefs de 
service mais un groupe de travail sur cette question pourrait être envisagé.

La visite du service correctionnel du TGI de Chalon-sur-Saône est votée par le CHSCT 71. Les OS 
réclament une visite à court terme au regard de la souffrance exprimée par les agents. Après qu'une 
date en novembre soit proposée par les chefs de juridiction, c'est celle du 13 septembre prochain qui 
est  retenue,  Monsieur  le  Procureur  souhaitant  une  date  permettant  de  stabiliser la  situation  du 
service. Il s'oppose à ce que les représentants du personnel des services judiciaires participent à 
cette visite et ne souhaite pas non plus la présence de l'assistant de prévention. 
Par équité, l'UNSA demande que les membres de l'Administration du TGI ne soient pas présents 
non plus lors de cette visite.

Les chefs de service présents pour les Services Judiciaires ont quitté l'instance de dialogue social  
avant la fin des débats qui ont continué sans eux.

2- Sur les travaux en matière de risques psycho-sociaux (RPS) : 

Une plaquette définissant les risques psycho-sociaux et récapitulant les structures de soutien déjà 
existantes a été élaborée par un groupe de travail du CHSCT 71 a été diffusée par la DRHAS à 
l’ensemble des agents relevant du CHSCT de Saône-et-Loire au sein des trois administrations.
Lors de sa réunion précédente, le CHSCT 71 avait préconisé une sensibilisation des agents, par les 
chefs de service et les assistants de prévention, sur l’intérêt de participer à cette étude. L'UNSA 
s'interroge sur le suivi de cette préconisation. L'assistant de prévention du TGI de Chalon-sur-Saône 
indique qu'il fera un rappel, l'assistant de prévention des juridictions mâconnaises fait savoir que 
chacun à bien reçu le message de la DRHAS. 
Cette étude permettra d’identifier les risques et d’élaborer un plan de prévention en conséquence.

Le Président du CHSCT 71 rappelle l'importance du respect des avis du CHSCT.
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