
Déclaration liminaire au CHSCT-d de Paris du 13 octobre 2016 et son compte-rendu

La sécurité du nouveau tribunal remise en question ...

L’Unsa justice USM souhaite porter une nouvelle demande à l’ordre du jour : 

- la sécurité du pôle de la nationalité française de Paris, sis au 28 rue du château des Rentiers à
Paris à Paris 13ème. 

Le contexte actuel lié au terrorisme, la multiplication des incidents visant le personnel et
l’absence de contrôle à l’entrée  ont conduits l’ensemble des fonctionnaires à nous saisir ainsi
que Monsieur le garde des sceaux d’un  éminent droit de retrait.

Nous déplorons que les derniers crédits PLAT (plan anti-terroriste) n’aient pu permettre de
satisfaire cette demande ancienne. Nous voulons savoir si la demande de rallonge budgétaire d’un
montant de 300.000 euros a reçu un écho favorable ? Et si une partie de cet argent sera fléchée
pour la sécurité du pôle de la nationalité.

L’annonce du retard de la livraison du palais de justice pour le second trimestre 2018 ne fait
qu’accentuer la  peur de nouvelles agressions sur les collègues.

L’Unsa justice USM souhaite que cette demande de l’ensemble du personnel soit traitée et
qu’elle figure dans l’ordre du jour de cette séance et que l’administration centrale soit saisie de
la problématique. Nous tenons à assurer aux collègues travaillant au pôle d’un soutien dans leurs
démarches.

Sur la sûreté :

Il est navrant d’apprendre par la presse les raisons pour lesquelles la livraison du nouveau palais
est repoussée. Dans le figaro du 11 octobre 2016 nous apprenons qu’il faut revoir les accès
notamment des avocats, que la place dévolue pour la lutte anti-terroriste est insuffisante, que la
volumétrie des dossiers à été mal quantifiée et qu’il n’est pas prévu de vestiaires pour les
policiers.
Pouvez-vous confirmer ou infirmer ces éléments ? Pourquoi les membres du CHSCT-d  n’ont
pas été informés de ces difficultés.
Quelle ne fut notre surprise que de lire dans la lettre du garde des sceaux que ce retard est



imputable au regroupement du TASS (tribunal des affaires de la sécurité sociale)et TCI (tribunal
contentieux incapacité)de Paris, alors que leurs déménagements aux Batignolles a été programmé
depuis toujours.

Enfin, si ce nouveau palais de justice doit faire l’objet de réunions régulières, il ne faut pas pour
autant négliger tous les points - notamment l’étude des registres CHS - que nous avons le devoir
d’examiner

Compte rendu :

Le futur palais : 

On nous confirme le report de la livraison du tribunal pour le 30 juin 2018 en raison des points
suivants : 

-prise en compte d’une nouvelle forme de menace terroriste (mineurs et jeunes femmes
désormais impliqués dans les affaires) : la sécurité doit être repensée.
- travaux pour renforcer la sûreté du pôle terroriste
- étudier la sécurité sur le parvis du palais avec l’afflux du nombre de personnes
- augmentation du nombre de policiers de 312 ETPT à 489.
- création d’un vestiaire pour la garde du tribunal de Paris assurée par la police judiciaire 
- ajuster la récupération de 1000m2 de locaux libéré par l’OMP
- réflexion pour dédier le 12  étage aux gradés chargés de sécuriser le bâtiment.ème

Le coût annuel de ses travaux liés est de 12 millions d’euros !!!

Le calendrier du déménagement : 
Les opérations débuteront à partir du 14 avril 2018. Les premiers services concernés sont en
premier lieu les services recevant du public, en second lieu les services civils, dans un troisième
temps la permanence pénale, enfin les tribunaux d’instances.
On nous indique qu’un point sur la sécurité incendie sera fait au prochain CHSCT-d du 27 avril
2017.

Le pôle de la nationalité française : 

Nous avons insisté pour mettre ce point à l’ordre du jour malgré la thématique “spécial
Batignolles” en raison de la recrudescence des agressions verbales sur les agents du greffe. 
On nous annonce pour le début d’année la mise en place d’un marché de gardiennage. Le
procureur de Paris a indiqué qu’il suivrait ce dossier.

Point sur la médecine préventive :

On nous annonce l’arrivée du docteur Goude pour début janvier en remplacement du docteur
Goutte-Farges. Elle aura la lourde tâche de gérer 2 postes à la fois.

Pôle anti-terroriste, JLD, greffes correctionnelles

Le président indique qu’un 1/3 des requêtes transmises au parquet sont liées au terrorisme. Nous
indiquons qu’il est urgent d’abonder ses services en ETPT car les présentations, les débats sont



menés à des heures très tardives obligeant les collègues à rester des nuits entières au palais de
justice. De fortes tensions sont répercutées et nous sommes saisis de nombreuses demandes
d’épuisement professionnel.

Nous indiquons qu’il serait souhaitable que les effectifs soient crées et non pris sur les effectifs
existants.

Le prochain CHSCT-d lié à l’examen des registres et des situations individuelles aura lieu le 9
février 2017.

Vos représentants
Brigitte Bruneau-Berchère
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