
Compte-rendu de la réunion du  C.H.S.C.T.D.
Du 10 Décembre 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 réuni le 10 Décembre 2015,  
sous la Présidence de Monsieur  Marc POUYSSEGUR, Président du Tribunal de Grande Intance de  
TOULOUSE,
Etait présente, Eliane CSOMOS, représentante de notre organisation syndicale au CHSCTD 31.

Ce compte rendu ne reprend pas l'ensemble de l'ordre du jour,  mais uniquement les  points 
concernant notre juridiction.

****************

Monsieur Marc POUYSSEGUR nouveau Président du CHSCTD 31 se présente.
Il indique être très attaché au dialogue social et souhaite que le CHSCTD et le CHS spécial soient 
complémentaires  dans  leurs  actions.  Il  va  revoir  le  classement  des  archives  du  CHS,  qui  sont 
centralisées au TGI. Ce plan de classement sera proposé aux membres du CHSCTD.

Il propose que les PV soient complétés par des tableaux de suites à donner qui constitueraient un 
outil  de pilotage afin d'apprécier l'évolution,  au début de chaque réunion,  des divers points à 
traiter.
Il se dit favorable aux réunions préparatoires et indique qu'il y assistera. Il  maintient le rythme de 
trois réunions par an en mars, juin et octobre-début novembre.

1. Approbation des procès verbaux des 26 Juin 2015 et 24 Septembre 2015 : ces procès-verbaux 
ont  été  approuvés.  Toutefois  le  Docteur  Catherine  AUGE,  qui  assurait  l'intérim,  fait  deux 
observations qui sont aussitôt rectifiées.

Le Président du CHSCTD demande qu'un tableau des suites à donner soit annexé aux prochains PV 
et s'interroge sur les modalités de transmission desdits PV.



Mme  Isabelle  AMARI,  chef  du  département  des  ressources  humaines  et  de  l'action  sociale  : 
indique que M. LANTOURNE doit créer une boite structurelle mais se heurte à des problèmes 
d'adresse mail.

Le  Président  du  CHSCTD  :  souhaiterait  qu'il  soit  créée  une  interface  type  ATLAS  afin  d'avoir 
facilement accès aux documents du CHSCTD.

2. Intervention du médecin de prévention notamment sur la légionellose et sur la posture au 
travail.

Présentation de la légionellose par le docteur Catherine AUGE :
La légionellose  est une maladie infectieuse due à une bactérie d'origine hydro-tellurique 

(eau  et  sol).  Les  bactéries  se  développent  dans  les  circuits  d'eau,  les  douches,  les   colonnes 
réfrigérées...  Seule  une température  supérieure  ou égale  à  55°  peut  les  détruire,sinon elle  se 
multiplie et parasite. (décret de décembre 2013 donne les moyens pour intervenir contre cette 
bactérie).

Il existe 2  formes de légionellose :
-  une  forme mortelle  qui  touche  principalement  les  personnes  âgées  et  les  personnes 

n'ayant pas de défenses immunitaires,
- une forme bénigne (95 % des cas) qui se traite par antibiotique  (symptômes forte fièvre, 

céphalées...). 
La transmission ne se fait que par inhalation de gouttes d'eau infectées. Il  n'y a pas de 

transmission interhumaine ni par voie digestive. (les sèches mains qui pulsent de fines gouttelettes 
d'eau sont très dangereux).

La  tuberculose,  quant  à  elle  se  transmet  entre  êtres  humains  (toux,  éternuements...) 
Chaque année 2 millions de personnes dans le monde, qui  ne sont pas vaccinées en meurent 
(Inde, Chine, Afrique subsaharienne, ancien bloc Europe de l'Est...). Le port d'un masque permet 
de se prémunir contre cette maladie.

La  gale maladie  parasitaire  qui  se  transmet  par  contact  humain  (de  peau  à  peau).  Le 
parasite se nourrit de la peau. S'il tombe dans un milieu inerte, il meurt en 48 heures. La gale est 
extrêmement contagieuse mais n'est pas dangereuse.  Un traitement par voie buccale suffit. Afin 
de prévenir cette maladie, le port de gants est recommandé.

l'UNSA SJ demande s'il y a un risque d'être contaminé lors de prêt de matériel (type sytlo) par  une 
personne infectée.

Le Docteur AUGE : indique que seul un contact peau à peau est contagieux.

Le Docteur Valérie  ROULAN COSTE  interrogée sur  la  posture  au travail,  suite à  une demande 
dense,  fait  savoir  qu'elle  met  en  place  une  information  sur  l'aménagement  des  bureaux  et 
l'ergonomie. Des plaquettes doivent être distribuées.

Le Président du CHSCTD voudrait avoir un représentant qui pourrait intervenir avec le Docteur 
ROULAN COSTE.  Ce  serait  un  interlocuteur  de  terrain  et  de  proximité.  Il  le  propose  à  Olivier 
DABOVAL en tant qu'assistant de prévention. 

Olivier DABOVAL  (assistant de prévention) : se dit très favorable et est prêt à collaborer avec le 
Docteur ROULAN COSTE.



Le Docteur ROULAN COSTE : propose une formation mais avec une décharge.

Le Président du CHSCTD  souhaite un rapport annuel des assistants de prévention concernant le 
bilan d'activité (nombre d'accidents de travail  par exemple) et les actions menées, dont le but 
serait de valoriser et reconnaître le travail des assistants de prévention et permettrait de faire des 
bilans transversaux qui permettrait d'analyser ces phénomènes.

le Docteur ROULAN COSTE   indique qu'un assistant de prévention n'a pas le temps d'établir un 
rapport annuel sur l'analyse des accidents du travail.

Le Président du CHSCTD souligne qu'une simple grille de lecture plus ou moins préparée serait un 
gain de temps. 

Olivier  DABOVAL  fait  remarquer  qu'il  est  secrétaire  de  la  directrice  de  greffe  et  assistant  de 
prévention. La rédaction du DUERP prend beaucoup de temps. Il souligne malgré tout qu'un poste 
comme le sien est plus propice que d'autres à assumer cette tâche.
 
M. MOUMANEIX (directeur du centre pénitentiaire de SEYSSES) souligne que ces fonctions ne sont 
pas reconnues dans les organigrammes.

Le Président du CHSCTD demande que les différents  D.U. (document unique) lui soient adressés 
avant le 15 mars 2016.

Evelyne  MOURLAN  (assistant  de  prévention)  précise  que  ce  ne  sera  pas  possible  pour  Saint 
GAUDENS.

3. Définir les mesures de sécurité renforcées à adapter à l'état d'urgence : 

Le Président du CHSCTD : informe que les sites judiciaires ne sont pas classés sites prioritaires dans 
l’État d'urgence. C'est le Préfet qui définit les sites. Toutefois il souligne que depuis son arrivée il a 
fait  le  constat  de certains  dysfonctionnements  notamment au niveau de l'entrée du Palais  du 
Justice (portique de sécurité poreux, pas de distinction entre professionnels et  public,  parking, 
sécurité dans les M.J.D.)...

L'UNSA  SJ  signale que le service du JAF au 1° Étage du bâtiment C n'est plus badgé depuis cet été. 
M. LAPORTE en a été informé lors de son passage.

Le Président du CHSCTD  attend le dépôt du rapport de sûreté qui sera établi par M. LAPORTE.
Concernant le plan Vigipirate, il souligne qu'aucun budget n'a été débloqué.

Le Président du CHSCTD  a demandé à Monsieur le Premier Président que le Président du CHSCTD 
soit présent au C.P.E. (commission permanente d'études).

4. Problématique relative à la mise en oeuvre du marché public national à la pénitentiaire, dès 
janvier 2016 : réduction de certains moyens :

Cette problématique a  ouvert la discussion sur les problèmes liés au restaurant judiciaire.



Mme BOSI VAÏ annonce que le prix des repas de la cantine réglés par les vacataires, stagiaires et 
contractuels qui payaient plein tarif (7,15 euros), a été résolu. Ils acquitteront  le prix des agents 
administratifs.

Mme Isabelle AMARI  souligne que depuis peu c'est  la société EUREST qui  a pris en charge la 
cantine. Un prix unique est appliqué. Il comprend un plat principal et deux périphériques ce qui est 
plus intéressant. Auparavant chaque plat était comptabilisé.

L'UNSA SJ fait remarquer que des fonctionnaires se plaignent de cette formule car ils paient leur 
repas plus cher qu'avant. Ils n'ont quasiment pas de subvention et acquittent un montant inférieur 
de seulement 40 Centimes par rapport au prix fort.

Mme Isabelle AMARI répond que ce sont les personnes ayant un indice de 600.

L'UNSA SJ  précise que l'indice commence à 460 et qu'un rapport a été établi en ce sens.
Précision à ce sujet : l'UNSA SJ a fait remonter à la dernière réunion du CRAS du 04 décembre le  
mécontentement de certains fonctionnaires tant sur le plan financier que sur la qualité des repas  
servis par ce nouveau prestataire.

5. Impact des réductions d'effectifs sur les conditions de travail :

Le Président du CHSCTD     :   Toutes les administrations ont ce problème. En tant que gestionnaire 
nous avons l'obligation de faire des choix qui auront pour conséquence le bien être ou le mal être 
au travail. La réduction du temps de travail sans effectif supplémentaire est une des causes liées à 
l'intensification  du travail durant le temps de présence, ce malgré les RTT.

Questions diverses :

Mme MAUDUIT, USM : soulève le problème de la suppression des imprimantes individuelles au 
profit  d'imprimantes  réseaux.  Elle  indique  que  cela suscite  des  interrogations  notamment  au 
niveau de l'organisation du travail, de la confidentialité...

Le Président du CHSCTD : Cela va entraîner une réorganisation du travail. Des propositions doivent 
arriver fin décembre.

M.  Rémy  DARTIGUELONGUE  :   fait  savoir  qu'une  nouvelle  topographie  actualisée  va  être 
demandée afin de réadapter le projet. Ensuite des propositions seront faites. Plusieurs sites sont 
déjà dotés de ces solutions d'impressions qui proposent des fonctions de photocopieur, scan et 
matériel d'impressions. La confidentialité est respectée, il n'y a aucun problème. Les retours sont 
positifs.

Le Président du CHSCTD  signale qu'il s'est rendu dans les nouveaux bureaux de l'exécution des 
peines. Les fonctionnaires du bureau (B415) ont fait remonter des diverses difficultés : troubles 
musculo squelettiques, vertiges...

L'UNSA  SJ  :  indique  qu'elle  a  également  été  saisie  par  ce  même  service  de  problèmes  de 
luminosité, dénivelé, acoustique.



Le Président du CHSCTD :  propose au médecin de prévention de se rendre sur les lieux. Il  va 
également demander à l'A.R.E. si un rattrapage du sol est possible. Afin d'améliorer l'acoustique il 
a proposé une cloison, ce qui a été refusé.

L'UNSA SJ : fait remarquer que le refus est peut-être dû au fait qu'une cloison pourrait assombrir 
une partie du bureau (déjà moins claire due à son exposition : mur extérieur).

Le Président du CHSCTD : propose également des casques afin que les fonctionnaires puissent 
répondre au téléphone et obtenir ainsi une meilleure confidentialité.

Le Docteur Valérie ROULAN COSTE: fait savoir qu'elle se rendra sur les lieux, mais souhaite être 
accompagnée par le chef de service et l'assistant de prévention.

L'assistant de prévention accepte.

L'ordre du jour étant épuisé, Le Président du CHSCTD indique que l prochaine réunion se tiendra 
le Jeudi 24 Mars 2016 à 9 heures 30, la réunion préparatoire se déroulera le 10 Mars 2016.

La séance est levée à 12 heures 50

Eliane CSOMOS
Représentante UNSa S.J. au CHSCTD 31


