
COMPTE RENDU DU CHSCT HERAULT
   du 14 DECEMBRE 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  14
décembre 2015, sous la  Présidence de Monsieur  MARECHAL Eric,  Président  du
Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER,

Etaient  présents,  Christèle  GAUTHIER,  Aïcha  HAMADI,  Stéphan  CHAUSSY
LANGEVIN représentants de l’UNSa Services Judiciaires au CHSCTD 34.

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

Lors de la réunsion préparatoire copies des registres nous ont été remis sur table.
Nous avons sollicité que celles-ci nous soient communiquées une semaine avant la
réunion. Le Directeur de Greffe a indiqué que la clôture des inscriptions au registre
devait avoir lieu quinze jours avant la date du CHSCTD.  

L’ordre du jour était le suivant :

1°) le Procès Verbal du 14 septembre 2015      a été approuvé à l’unanimité.

2°) Examen des éléments retenus des registres de santé et de sécuté au travail     :

Cour d’Appel de Montpellier     :

Un devis est en cours pour la pose d’un volet intérieur ou extérieur dans les futurs
locaux  du  service  criminel,  opérationnel  en  décembre  2015.  Cette  difficulté  a
d’ailleurs été évoquée par l’assistant de prévention lors du COPIL DUERP du 18



novembre 2015 et a été prise en compte.
Pour le projet de modification de l’accueil, un devis est toutjours en cours.

Tribunal de Grande Instance de Montpellier     :

- les travaux concernant la panne du point d‘eau de la cafétéria ainsi que le problème
de  fermeture  de  la  fenêtre  du  BEX évoqués  lors  du  précédent  CHSCTD ont  été
effectués ;

- la mauvaise ventilation dans le bureau de l’assistante sociale a obligé celle-ci a
déménager dans les locaux de la Mutuelle de la Justice, il a été précisé qu’à l’issu des
travaux effectués par un adjoint technique, une vérification sera faite et si la mauvaise
ventilation persiste,  il  conviendra de budgéter  des  travaux de reprise  intégrale  de
l’étanchéité de la cloison. 

L’éclairage sans la salle des pas perdus sera une priorité pour le budget 2016.

Une demande a été faite pour que soit enlevé toute la faîence dans les goêles qui
s’avère dangereuse pour les fonctionnaires, en effet,  un incident s’est produit à la
permanence du parquet où un prévenu tenait un morceau de faîence qu’il avait au
préalable  cassé sans la cellule.

L’administration a indiqué qu’un devis a été demandé et sera priorisé pour le budget
2016.

Suite à l’incident qui a eu lieu à l’accueil BEX/JAP,  il a été précisé que le BEX à
compter du 18 décembre 2015 sera déplacé à l’accueil central afin de recevoir les
justiciables à la sortie des audiences pour le règlement des amendes et droit fixe de
procédure. La personne au service du BEX ne sera plus avec l’accueil du JAP mais
dans un bureau indépendant.

Le Docteur PLASTRE a indiqué qu’il serait souhaitable qu’à la suite d’incidents le
chef de service se rapproche du fonctionnaire afin de s’assurer de son bien être.

Côté JAP il a été demandé une solution pour remédier à ce que les élèves du lycée de
la Merci pendant leur pause déjeuner ne puissent pas s’installer sous les fenêtres.

L’administration a indiqué qu’une étude était en cours pour remédier à ce problème.

L’UNSa  SJ  revendique  le  fait  qu’il  n’a  pas  été  évoqué  à  la  demande  de
l’administration les points suivants noté sur le registre  :

- le problème  de la porte du garage,
- une demande d’entrée (côté justiciable, côté fonctionnaires)
- problème dans la salle de visio conférence



3°) Nouvelle cité judiciaire de Béziers     :

Une visite des locaux a été organisé le 7 décembre 2015 où notre représentante a pu
relever les points suivants :

L’entrée des fonctionnaires sera différente de celle des justiciables. L’entrée du public
sera doté d’un sas de sécurité. Il y aura un guichet unique de quatre postes (TGI-TI-
CPH-TC).  Trois  box  concomitants  au  guichet  seront  réservés  pour  donner  des
renseignements confidentiels. 

Au 1er étage sera localisé :
- le Tribunal de Commerce,
- le pôle pénal du Tribunal de Grande Instance,
- le Tribunal pour Enfants,

Au 2ème étage :
- Conseil des Prud’hommes,
- Tribunal d’Instance,
- Pôle civil du Tribunal de Grande Instance

La nouvelle cité judiciaire sera dotée de 5 salles d’audiences publiques  avec salles de
délibérés et 7 salles en cabinet.

Concernant les places de parking,  au sous sol 5 places seront  réservées pour les
personnes à mobilités réduites, et 43 places pour les fonctionnaires sur le parking
aérien.

Un livret d’accueil sera remis à tous les fonctionnaires lors de l’entrée dans les lieux.
Ce document mentionnera les numéros de téléphone interne des collègues ainsi que
les numéros d’urgences , et précisera comment réagir en qu’à d’aggressions.

La  fin  des  travaux  est  prévue  pour  fin  mars  2016  et  le  déménégement  des
fonctionnaires début juillet 2016.

4°) Suivi du dianostic et du plan du prévention des risques psycho sociaux     :

M.  LANTOURNE  a  indiqué  que  la  formation  qu’il  a  mis  en  place  n’a  pas  été
concluante car elle n’a pas été suffisamment suivie par les représentants du personnel
il envisage donc  de nouvelles  formations.

M. LANTOURNE a également précisé que le questionnaire concernant les risques
psycho-sociaux  qui  explore  6  dimensions :  l’exigence  du  travail,  l’autonomie  au
travail, les exigences émotionnelles, les rapports sociaux au travail, les conflits de
valeurs et l’insécurité sociaux économique, la fréquence des changements, l’aspect
frustrant de la tâche, les relations hostiles, le risque de violence physique ou verbale,



et l’environnement général avec ses nuisances, a été élaboré et sera adressé le premier
trimestre 2016 à chaque chef de service.

Les prochains CHSCT seront les  15 février 2016, 13 juin 2016 et  10 octobre
2016.

N’hésitez pas à nous contacter, l’UNSa Services Judiciaires porte votre parole,
elle écoute et entend vos demandes.

Christèle GAUTHIER
Membre titulaire 
UNSa Services Judiciaires

 


