
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU C.H.S.C.T.D.
Du  30 mars 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 30 Mars 2016, sous la  
Présidence  de  Monsieur   Marc  POUYSSEGUR,  Président  du  Tribunal  de  Grande  Instance  de  
TOULOUSE,

Etaintt présentes, Eliane CSOMOS, représentante de notre organisation syndicale au CHSCTD 31  
et Louisa BOURAS en tant qu'expert.

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

* Approbation du procès verbal du 24 mars 2016 : ce procès-verbal a été approuvé.

* Bilan annuel du Docteur AUGÉ, médecin de prévention en 2015     :  

Docteur Catherine AUGÉ  qui a assuré l’intérim suite au départ du Docteur PAUTARD indique qu’il 
n’y a pas de remarque particulière au niveau des consultations. Cependant elle n’a pu renseigner la 
rubrique analyse des accidents de travail, car ces informations ne lui ont pas été communiquées.

Monsieur le Président rappelle que les chefs de service doivent prendre l’habitude de transmettre 
à l’agent de prévention, au médecin de prévention et au président du CHSCTD, sous forme de 
tableau  récapitulatif  tous   les  accidents  de  service,  accidents  de  travail  et  maladies 
professionnelles.

* Rapport d’étape du Docteur ROULANT-COSTES :

Docteur Valérie ROULANT-COSTES  dresse un bilan après neuf mois d’activité.  Elle indique qu’il y a 
très  peu  d'absentéisme,  mais  déplore  que  certains  services  ne  s’emparent  pas  des  créneaux 
proposés. Elle doit rencontrer les chefs de service afin d’y remédier.



Elle souligne que de nombreuses visites se font à la demande : 
– soit les fonctionnaires passent par les référents,
– soit ce sont des visites spontanées à la demande ou par mail.
–

Elle constate, principalement au niveau des personnels du greffe, un grand nombre de troubles 
musculo-squelettiques  surtout  des  membres  supérieurs.  Des  demandes  sont  également 
présentées concernant le mobilier (fauteuil mais également table de travail, éclairage...),

Elle s’est également déplacée au T.I. de Saint Girons et au T.I. de Toulouse.

Monsieur le Président demande  si l’établissement des « fiches d’établissement » a débuté,

Docteur  Valérie  ROULANT-COSTES répond qu’elle  pense produire  une fiche d’établissement au 
prochain CHSCTD. Elle a rencontré les assistants de prévention les plus réceptifs.

* Présentation du rapport d’inspection santé et sécurité au travail à la PFI par Mme AMARI     :  

Les locaux de la PFI sont situés zone Thibaud. Une partie  est la propriété du Ministère de la justice, 
l’autre  partie  est  en location.  L’immeuble est  sur  deux niveaux,  l’un  regroupe la DRHAS et le 
département immobilier, l’autre le département informatique et le département bureautique.
Les locaux sont bien adaptés et spacieux. Il  n’y a pas de problème de stationnement, mais les 
transports en commun sont un peu éloignés.
Cependant des risques sont à craindre :
- risque routier :  certains agents (D.I.T.) se déplacent fréquemment et couvrent toute la région 
Occitanie ,
- risque incendie : il y a d’autres locataires, les bornes incendie des parties communes ne sont pas 
localisées.
- pas de portes sécurisées (manque de crédits),
-  pas  d’ergonomie  des  postes  aux  niveaux  bureautiques  et  informatiques  qui  regroupent  60 
personnes.

* Présentation du plan de formation par Mme AMARI :

Le  plan  de  formation  (en  dehors  des  formations  métiers)  est  accessible  aux  agents  des  trois 
directions régionales. Les thématiques principales sont :
- santé et sécurité au travail dont : habilitation électrique, premiers secours, risques incendies...
- management,
- module « europe ».
La liste des formation est disponible sur le site de la PFI. Des rappels sont faits dès qu’une date est 
disponible.

Mme Isabelle BOSI-VAÏ demande s’il serait possible, au niveau du T.G.I.,  d’organiser une formation 
de management pour l’encadrement intermédiaire.

Monsieur le Président  approuve cette requête et demande  également de renforcer la formation.

Mme Isabelle AMARI  fait savoir qu’une formation d’une journée spécifique sur les R.P.S. devrait 
être proposée au 2ème semestre.  Les  cadres intermédiaires des ressources humaines et leurs 
adjoints seraient privilégiés.



Monsieur  le  Président souhaiterait  que  ce  soit  une  formation  dynamique  et  pas  un  simple 
échange.  

M. Jean-Marc LANTOURNE  précise qu’il s’agit d’une commande ministérielle.  Un module sera mis 
en place au dernier trimestre 2016 ou début 2017 sur le R.P.S.
Il indique également qu’il faudrait élaborer un projet direction par direction afin de savoir sur quel 
thème  mettre l’accent.

Localisation des  zones  fumeur  et  analyse  des  réponses  aux  demandes  transmises  à  la  cour 
d’appel     :

Monsieur  le  Président fait  savoir  qu’aucune réponse n’a  été  apportée aux  problèmes liés aux 
odeurs  de  fumée  persistantes  au  3ème  étage  de  la  Cour  d’Appel  de  Toulouse.  Il  s’inquiète 
également du fait que la Cour d’Appel n’est pas la seule juridiction concernée et se demande s’il ne 
faudrait  pas  mettre  en  place  une  nouvelle  campagne  afin  de  rappeler  les  impératifs  de  la 
législation sur le tabac.

Docteur Valérie ROULANT-COSTES  approuve. 

Docteur Catherine AUGÉ  précise que suite à ce plan anti-tabac il y a eu une diminution de 30 % 
des fumeurs.  Actuellement en France, on compte 78.000 morts par an chez les fumeurs et 46.000 
chez les alcooliques.

Monsieur Le Président  indique qu’en raison de la création du SAUJ, la zone des Palmiers va être 
modifiée.

L’UNSA SJ demande s’il y aura une possibilité, lorsque les réaménagementS auront été effectués, 
d’avoir une zone fumeur propre au personnel ?

Monsieur le Président  annonce que suite à ces modifications,  de nouveaux espaces devraient être 
créés.

 * Maintenance du palais de justice     :

L’UNSA SJ : dénonce une nouvelle fois les problèmes de chauffage / climatisation.
es fonctionnaires se plaignent depuis plusieurs années  de ne pas pouvoir régler leur chauffage. 
Certains bureaux sont très chauds, d’autres très froids.

Monsieur le Président  signale que ces dysfonctionnement coûtent cher.

Mme CAMBOULIVE,  D.G. SAR     : fait savoir que la Sté IDEX est prolongée jusqu’à fin 2016. Le SAR et 
le département immobilier vont désigner une personne qualifiée  qui va procéder à une étude afin 
d’établir un contrat de performance énergétique.

Mme Isabelle BOSI-VAI  annonce que suite à des odeurs dans les toilettes du BAJ et à une tâche sur 
le mur, la Sté IDEX  interviendra et nettoiera prochainement.

Monsieur le Président indique que chaque année les locaux les plus exposés seront rafraîchis, afin 
de les maintenir en bon état (ex : nettoyage des TAG...)



 * Présentation des projets immobiliers en cours et à venir par l’ARE :

Monsieur le Président      explique que ce point sera examiné au prochain CHSCTD. M. PERCHEPIED 
présentera son projet .
D’ores et déjà, il  dévoile que le SAUJ sera situé à l’actuel accueil du TGI, la localisation des salles 
d’audience du JAF, actuellement dans un goulot d’étranglement, seront déplacées au BAJ (4 salles 
d’audience, 1 salle de médiation et un grand couloir afin de faciliter la circulation des justiciables et 
des avocats), le BAJ se situera dans le secteur bibliothèque, il y aura un accès rue des Fleurs pour 
les professionnels.
Si  les  budgets  le  permettent  des  améliorations  seront  apportées   pour  la  sécurité,  pour  le 
fonctionnement des écrans,  de même qu’un service civique des jeunes verra le jour (ils iront au 
devant des justiciables afin de les orienter).
Il exprime une volonté de valoriser les agents de l’accueil dont les fonctions stratégiques doivent 
être mises en avant.

Mme  Alexandra  PIERRE,  Président  du  TGI  de  Saint-Gaudens  souhaiterait  que  le  médecin  de 
prévention puisse se rendre au TGI.  Elle indique que des travaux ont été effectués mais que le 
local de l’accueil est toujours exigu.

Mme Valérie ROULANT-COSTES lui indique qu’elle doit saisir  le Docteur GUT à LANNEMEZAN.

* Remplacement des solutions d’impression dans les juridictions     :

Monsieur le Président souligne qu’on constate l’obsolescence du matériel et des équipements de 
reprographie ainsi que des problèmes liés à la maintenance. SOLIMP 2 propose d’investir dans un 
marché  national  garantissant  un  haut  niveau  de  technicité   et  de  rendement,  ainsi  qu’une 
maintenance constante.
Le TGI de FOIX est déjà équipé. Le TGI de TOULOUSE le sera en fin d’année.
Le  plan présenté  par le SAR en juin a été validé par le TGI pour une installation en novembre ou 
début décembre. Les anciens matériels seront alors retirés du circuit.
Les cabinets d’instructions et du TPE auront une imprimante dans les cabinets. En ce qui concerne 
le JAP, exceptionnellement, l’imprimante se trouvera dans le bureau des magistrats pour le milieu 
ouvert (les auditions  ayant lieu dans son bureau), et dans le bureau du greffier pour le milieu 
fermé.
Des scanners individuels et des photocopieurs couleurs vont également être installés  au sein du 
TGI.

L’UNSA SJ demande si les imprimantes des salles d’audience  du JAF seront conservées.

Mme Isabelle BOSI-VAI  acquiesce.

Monsieur le Président précise que les propositions ont été étudiées étage par étage, machine par 
machine. Des devis vont arriver bientôt afin de lancer les travaux de câblage. Toutefois concernant 
les personnes RQTH, seules les personnes présentant un handicap moteur bénéficieront d’une 
imprimante.

M  Jean-Marc LANTOURNE ajoute que la plus importante gêne occasionnée par les photocopieurs 
est « le va et vient » et le bruit  qui peuvent créer des tensions dans les équipes. Mais lorsqu’on 
travaille sur écran de manière statique, le fait de se lever casse le rythme et crée un peu de bien 



être.  En  ce  qui  concerne  les  poussières  volatiles,  il  signale  que  les  tonners  actuels des 
photocopieurs sont dans des cartouches étanches, sans risque.

Monsieur le Président  annonce que le TGI va également être doté de scanners individuels, et de 
photocopieurs couleur.

* Détermination du site à visiter par des membres du CHSCTD 31     : cour d’appel proposée     :

Suite à la demande présentée par la cour d’appel, Monsieur le Président accepte la visite des lieux 
mais indique qu’il  ne peut présider cette visite à cause du lien hiérarchique. Madame Isabelle 
AMARI , interrogée, accepte de le remplacer.

Mme DESCAS (P.J.J.) demande la visite des locaux de la PJJ situés Place relais Sainte Lucie (Fer à 
cheval) qui sont vétustes.

Monsieur le Président accepte, il présidera cette visite. 
Pour  chaque site  des  représentants  de  la  PJJ,  de  l'Administration pénitentiaire  et  des  services 
judiciaires seront présents.  Les visites seront organisées d’ici  fin 2016 au plus tard avant le 1° 
CHSCTD 2017, en association avec le médecin de prévention. 

* Point d’étape sur la présentation des DUERP par les assistants de prévention     :
 
Seule la Cour d’appel n’a pas répondu, un rappel a été fait.

* Point d’étape sur le recensement des  RPS     :

Monsieur le Président  a établi une note de synthèse sur l’optimisation des conditions de travail et 
sur la prévention des RPS.
Des tableaux reprenant les différents axes ont été élaborés. 
Mais  comment  inscrire  les  RPS  dans  le  management ?  L’épanouissement  au  travail  est  un 
indicateur du bon travail de l’agent. Une cause des RPS est le manque de personnel, il faudrait que 
les postes soient pourvus. 
Les RPS sont l’affaire de tous dans une démarche partagée et constructive. Ce sont des problèmes 
que l’on peut résoudre nous même. On peut y travailler et trouver des solutions concrètes.

M. GENIEYS, directeur de greffe adjoint au T.I. explique qu’il a utilisé la méthode GOLLAC. Il en est 
ressorti que le premier risque était l’exigence au travail (intensité, charge, responsabilité).
Une boite à idée a été mise en place, mais elle a disparu...

Monsieur le Président indique que parler des RPS peut être un risque car certaines personnes 
réalisent qu’elles sont également concernées et peuvent se mettre à souffrir. 

Monsieur Jean-Marc LANTOURNE souligne que le fait d’en parler,  même  si ça ne change pas la 
situation d’origine, peut aider à comprendre le mécanisme. 

Docteur Valérie ROULANT-COSTES précise que comme pour les risques suicidaires, parler permet 
de sortir de la situation, comprendre le mécanisme afin de savoir comment on en est arrivé là, 
poser le problème de façon objective.



* État des tensions relationnelles avec les chefs de service notamment à la cour d’appel, dans les 
services  courrier  et  reprographie  du  TGI,  au  milieu  ouvert  de  la  PJJ  et  à  l’UHSA  de  la 
pénitentiaire,

Monsieur le Président évoque les difficultés des services  courrier et reprographie du TGI Toulouse 
dûs à la massification du service du courrier et les problèmes relationnels bloquant à tous les 
niveaux. Ce problème a été étudié en commission plénière. 

L’UNSA SJ,  en la  personne de Mme Louisa BOURAS :  fait  valoir  que les  problèmes (outre  une 
surcharge  du  travail  et  un  manque  de  personnel)  sont  essentiellement  dus  à  des  pressions 
répétées de leur  hiérarchie qui ont engendré un mal être. Elle met en avant le fait que ces agent 
ont vu le médecin de prévention qui a établi une fiche d'intervention dont le Président du tribunal 
en a eu connaissance...

Les mauvaises conditions de travail de ces agents  ont des répercussions sur leur santé physique et 
surtout morale.

Monsieur  le  Président  constate  que  les  problèmes  se  sont  enkystés  et  bloqués.  Il  évoque 
également le problème de l’encadrant intermédiaire qui est au contact direct avec les agents afin 
de faire exécuter les tâches, et qui n’est peut être pas formé pour ça. Il annonce qu’il souhaiterait 
la mise en place d'une charte de bonne conduite dans le cadre professionnel et également un plan 
de formation des  cadres d’encadrement (management,  RPS…) auquel  les  encadrants  devraient 
s’inscrire obligatoirement.

L’UNSA SJ : Les débordements répétés ne sont que la conséquence des pressions répétées par la 
hiérarchie sur ces agents et non la cause ce qui peut entraîner, à force, un manque de contrôle. 

Monsieur le Président : souligne que les problèmes doivent être traités dans les commissions, c’est 
la raison pour laquelle il demande à ce  que les questions remontent de façon anonyme. 

L’UNSA SJ : signale que dans le cas présent, ce problème a été évoqué en commission plénière.

Monsieur le Président indique qu’il faut des circuits croisés afin d’évoquer ces problèmes.

Docteur Valérie ROULANT-COSTES signale que les personnes en vrai souffrance ne savent pas la 
nommer, ni l’identifier.  Le mal être est compliqué à exprimer pour bon nombre d'agents. Ces 
personnes ont cru ne pas être entendues par la hiérarchie. 

* Visa des registres de santé et sécurité au travail présentés par les assistants de prévention 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  12 heures
Le  prochain  CHSCTD  se  réunira  le  mercredi  23  novembre  2016  à  9  Heures  30,  la  réunion 
préparatoire aura lieu le jeudi 3 novembre 2016.

Eliane CSOMOS
Représentante UNSa S.J. au CHSCTD 31


