
COMPTE RENDU DU CHSCTD de L'HERAULT
     du 15 FEVRIER 2016

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 15 février
2016, sous la Présidence de Monsieur Eric MARECHAL, Président du Tribunal de
Grande Instance de Montpellier, 
Etait présente, Christèle GAUTHIER, représentante titulaire de notre organisation
syndicale au CHSCTD34, Stéphan CHAUSSY LANGEVIN suppléant.

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

En préambule nous avons lu la déclaration liminaire qui vous a été préalablement
adressée, et avons sollicité qu’elle soit annexée au procès verbal.

1 – Le procès- verbal du 14 décembre 2015      a été approuvé à l’unanimité.

Examen des mentions portées sur les registres sécurité
et santé au travail     :

1 - Cour d’appel de Montpellier     :

Madame  Maryse  BARTHALAY  Directrice  de  Greffe  à  la  Cour  d’Appel  de
Montpellier a été désignée en qualité d’assistante de prévention.

Il  a  été  noté  par  un  agent  du  service  enrôlement  que  sous  son  bureau  se  trouve
plusieurs  rallonges  sur  lesquelles  plusieurs  prises  sont  installées  (ordinateurs,



imprimantes....) et qu’à plusieurs reprises ses pieds se sont pris dedans. 
Afin d’éviter un accident qu’elle serait la solution pour remédier à ce problème ?

Le chef de service a précisé que le risque était réel, les fils se trouvant derrière le
repose-pied à l’avant du poste de travail.  

L’administation a précisé qu’une amélioration sera apportée par la mise en place d’un
fourreau et une prolongation de la goulotte.

L’UNSa Services Judiciaires a interrogé l’administration concernant le devis sur
le projet de modification de l’accueil posées lors du dernier CHSCTD   :

* il nous a été répondu que le projet en cours de finalisation sera présenté dans le
prochain CHSCTD et que l’accueil central a provisoirement déménagé.

2 -Tribunal d’Instance de Montpellier     :

Madame Marie Martine ROSA Directrice de Greffe  du Tribunal d’Instance est
nommée en qualité d’assistante de prévention.

L’agent de sécurité a fait une chute dans l’escalier reliant le RDC et l’entre-sol, une
évacuation par les pompiers a été nécessaire.

3 -Tribunal de Grande Instance de Montpellier     :

Monsieur  Jean  Pierre  LAVERY adjoint   administratif  au  Tribunal  de  Grande
Instance de Montpellier a été désigné en qualité d’assistant de prévention.

-  il a été noté par l’agent affecté au service des archives que 4 compactus sont
complètement hors services.

Suite aux différentes réclamations faites  par  la  voie  hiérarchique,  il  a  été  indiqué
qu’un devis a été demandé mais sans aucun retour à ce jour.

Le chef de service a également précisé qu’une demande  de devis en vue de cette
réparation a été faite par le directeur de greffe, devis transmis au SAR en fin 2015,
commande  passée  par  le  SAR  en  janvier  2016  en  attente  d’intervention  de
l’entreprise.

L’assistant de prévention a noté qu’il a pris connaissance de ce dysfonctionnement le
28 janvier 2016 et a indiqué vérifier et s’informer de la date des travaux.



L’administration a répondu être en attente de la date des travaux qui doit être fixée
par la société intervenante. 

Le médecin de prévention est intervenu auprès de l’administration afin que les agents
affectés au service des archives soient dotés d’un appareil « dati » pour leur sécurité,
étant isolés. (cet appareil est un boîtier,  alarme automatique relié à un téléphone)

L’administration a indiqué se renseigner sur les tarifs.

- problème de chaleur élevée dans le bureau au 1  er   étage E.1.11     :

L’administration nous a informé que la pose d’une climatisation n’était pas à l’ordre
du jour faute de budget, mais qu’on pouvait envisager un film opaque ;

- problème de sécurité au niveau de l’accès au garage,

Il est préconisé la mise en place d’une barrière à hauteur de l’appareil où l’on badge,
courant 2016.

- problème au niveau de la souricière     :

L’UNSa Services Judiciaires a sollicité une visite dans ces locaux en dénonçant des
dysfonctionnements  et  l’insalubrité  de  ces  lieux ,  car  il  est  inadmissible  que  des
agents travaillent dans de telles conditions.

*  salle  d’accueil  trop  petite  30  m2  pour  20  personnes maximum,  10  personnes
minimum ;
* problème avec les refroidisseurs installés en hauteur bruyant et non productifs ; 
* dans la cuisine insalubre plus de ballon d’eau chaude  et réfection de celle-ci ;
* des chaises éventrées ;
* concernant les gêoles une  demande d’ installation de grilles renforcées autour des
lumières ;
* enlèvement de la faïence ;
* installation de caméras ;

« Une visite a donc été prévue par les membres du CHSCTD le 13 juin 2016 pour
constater les points ci-dessus dénoncés »

- Salle de visio conférence :

Il  a  été  noté  au  niveau  du  vitrage :  pas  de  rideaux  pour  se  protéger  du  soleil ;
climatisation défectueuse.

L’assistant de prévention a indiqué que le problème du soleil est dénoncé depuis des
années, que l’ajout de stores était nécessaires  et que la climatisation était en état ;



L’administration a  précisé que l’ajout des stores avait été budgété ;

Nous avons interrogé l’administration concernant l’éclairage dans la salle des
pas perdus et de l’accueil central qui a été évoqué lors  du dernier CHSCTD :

Il a été précisé que vu la hauteur du plafond le changement de l’éclairage n’était pas à
l’ordre du jour ;

Nous avons également interrogé celle-ci concernant  l’étude de faisabilité  qui était en
court  pour remédier  à ce que les élèves du lycée de la Merci pendant leur pause
déjeuner ne puissent pas s’installer sous les fenêtres :

Il  a été  indiqué que l’installation d’une grille était en cours d’étude.

L’UNSa Services Judiciaires  a dénoncé le manque de couverture de survie au sein
du Tribunal de Grande instance de Montpellier

L’administration a indiqué vérifier pour palier à ce manque.

4 - Tribunal de Grande Instance de Béziers     :

M. MAURIN Pierre, adjoint technique au tribunal de Grande Instance de Béziers,
est nommé en qualité d’assistant de prévention.

Il a été noté aucune mention sur le registre.

Suivi des recommandations et préconisations     :

Concernant le bureau de l’assistante sociale toujours en attente de travaux pour les
odeurs persistantes un devis est en cours ;

Suivie du dignostic et du plan de prévention des RPS :

* présentation du questionnaire RPS     :

L’administration est toujours en attente du retour du questionnaire par les chefs de
service ;



* bilan annuel 2015 et plan d’actions     :

Pour l’année 2015 il a été organisé trois réunions de CHSCTD qui ont eu lieu les 22
juin, 14 septembre et 15 décembre 2015 ; A été également orgnisée une visite sur le
site du Tribunal d’Instance de Sète ainsi qu’à la nouvelle cité judiciaire du  Tribunal
de Grande Instance de Béziers où un expert lors d’un CHSCTD a fait la présentation
des travaux.

L’UNSa Services Judiciaires espère que lors du prochain CHSCTD  les devis en
cours soient enfin présentés par l’administration  afin que les réclamations notées par
les agents soient pourvues d’effets.

Les prochains CHSCTD sont prévus pour le 20 juin 2016 et le 17 octobre 2016

Christèle GAUTHIER
Membre titulaire de l’UNSa SJ


