
    COMPTE RENDU 
du COMITE D'HYGIENE DE SECURITE 
    et des CONDITIONS DE TRAVAIL 

   du DEPARTEMENT DE L'HERAULT (CHSCTD)
du 17 Octobre 2016

Ce  qui  suit  n'est  pas  le  Procès-Verbal  de  l'administration,  mais  celui  de l'UNSa  Services
Judiciaires. Etaient présents lors de ce Comité d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail
pour le département de l'Hérault, Christèle GAUTHIER et Laurent BERTIN représentants UNSA SJ

Procès verbal du 20 juin 2016 : celui-ci a été adopté à l’unanimité.
 l'UNSA SJ a demandé que les déclarations liminaires soient annexés au Procès verbal

1°) Examen des éléments retenus des registres Santé et de Sécurité au Travail (STT)

A la demande de l'UNSA SJ  lors du dernier CHSCTD le registre de santé et de sécurité au travail 
(STT) est localisé à l'accueil central du TGI de Montpellier.

Le relevé des registres fait apparaître     :

TGI de Montpellier  :

-  Un incident  est  survenu lors d'une audience en Juge Unique,  salle  Jacques  Coeur  où aucune
présence policière était présente.
L' assistant de prévention a répondu qu'il serait possible d'utiliser une autre salle qui serait plus
sécurisée par exemple, la salle Pierre Michel,
Le Président a indiqué qu’il était compliqué de changer le planning des salles d'audiences et qu'il
allait étudier la question.
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- Absence de lumière au niveau de la salle des pas perdus :  les fonctionnaires de police ainsi que le
personnel de l'acceuil sont dans la pénombre, ce qui induit un problème de sécurité.
L'assistant de prévention a précisé que cet état de fait a été dénoncé lors des précédents CHSCTD,
qu’une étude a été lancé par le SAR qui a précisé que les travaux se feront en plusieurs étapes, le
financement étant trop couteux car le système est entièrement à revoir.

Cité judiciaire de Béziers

- Le manque d'agent de sécurité PROSEGUR le week-end et jours fériés engendre le problème de
l'accès  au  sein  de  la  cité  judiciaire  pour  les  avocats,  éducateurs  ainsi  que  les  escortes  qui  ne
disposent pas de badges. Ils doivent être accompagnés par un magistrat ou un fonctionnaire pour
l'ouverture des portes.

- Le président du TGI de Béziers  a répondu qu'un agent de sécurité de PROSEGUR en astreinte se
rendra sur le site lors des transfèrements des détenus et jusqu'à la fin des audiences.
Il  est également indiqué que le problème de réarmement de l'alarme en l'absence de l'agent de
sécurité reste à déterminer;  car à ce jour,  il est demandé au magistrat de réarmer l'alarme.

Les conditions de sécurité ne sont pas réunies au sein du nouveau palais de justice de Béziers car ce
fonctionnement  erratique qui  conduit  à faire  reposer la sûreté  et,  in  fine,  la  responsabilité d’un
palais de justice supposé sécurisé, sur des magistrats et fonctionnaires dont l’unique mission devrait
être de rendre la justice et d’assurer la continuité du service public.

- Une odeur nauséabonde persiste au 2ème étage de la juridiction,  le référent  qui s'occupe du
bâtiment a indiqué que le même problème d'odeur avaint été détecté au sous-sol et qu'elle serait
disparue avec le temps. Les recherches de la cause sont en cours auprès du constructeur.

- Le manque de place de parking à la cité judiciaire impacte considérablement le quotidien du
personnel qui n'a aucune solution de stationnement pour leur véhicule. 

- Le président du TGI nous a indiqué qu'une solution temporaire d'une durée d'un an a été sousmise
à l'arbitrage des Chefs de Cour. Il s'agit d'une convention d'occupation précaire d'un terrain vague
situé non loin de la cité judiciare sous condition de prendre en charge la taxe foncière ainsi que la
mise  en place d'une clôture et d'une porte.Cette solution ne serait pas pérenne.   

C  ours d'Appel de Montpellier :

-  Problème  au  niveau  du  volume  sonnore  qui  se  déclenche  à  chaque  ouverture  de  la  grille
intermédiaire qui donne sur la cour, sous les fenêtres du pôle famille, cette sonnerie se déclenche
plusieurs fois par jour ce qui occasion une gêne pour le personnel.
 
L'Administration a répondu que l'installation est réglementaire et ne peut être modifiée,  Il est a
noter que les ouvriers empruntent cette grille pour accèder au bâtiment et qu'à la fin des travaux
celle-ci retrouvera une utilisation normale de fonctionnement

Un bruit assourdissant dû aux travaux empêche de pouvoir répondre au standard, la communication
avec les interlocuteurs est impossible. L'administration a indiqué  que le standard était délocalisé
dans un autre bureau.
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Les  Tribunaux  d’Instance  de  Sete  et  de  Montpellier  ainsi  que  le  Conseil  de  Prud’hommes  de
Montpellier n'ont pas fait état de difficultés sur le registre de sécurité de travail

2°) Suivi des recommandations et préconisations des registres 

Tribunal de Grande Instance de Montpellier

Lors du  CHSCTD du 15/02/16  les points suivant ont été évoqués :

- Les 4 compactus qui étaient en panne ont été réparés depuis le 28 septembre 2016.

- Suite au signalement du médecin de prévention concernant le manque d'alarme en cas de malaise 
d'un agent dans la salle des archives,
Le SAR  a été saisi afin de trouver une solution à cette problèmatique.

- Suite au signalement de chaleur excessive dans les bureaux TTR, salle de visio,
Il a été installé des films anti UV et les pavés de verre ont été remplacés  par des fenêtres.

- Au niveau du parking, la réparation de la barrière n'a pas été effectuée à ce jour.

- Concernant la salle de repos des fonctionnaires de police,  un nouvel évier a été posé mais il 
persiste un problème de climatisation, les travaux de faiences des gôeles et les sanitaires des 
personnes gardées ont été effectués.

- Le PCS (Poste Commandement de Securité) est doté de couvertures de survie.

- L'éclairage du hall d'accueil est encore à l'étude à ce jour.

Lors du CHSCTD du 14/12/2015 les points suivants ont été évoqués :

- Au niveau de la  cafétaria ,les travaux d'entretien ont été effectué, concernant le remplacement des 
dalles un devis est en cours.

- Dans le bureau de l'assistante sociale, il nous a été  indiqué qu'il n'y a plus d'odeur.

Lors du CHSCTD du 20/06/2016 des points suivant ont été évoqués :

- Service reprogaphie :  problème de nuisance , le SAR a donné sont accord pour l'attribution d'un 
nouveau photocopieur sans délai connu à ce jour.
- Local permanence pénale (éclairage et conditions de travail) : un agrandissement est prévu, la 
demande a été effectuée le 26 mai 2016.
- Les sanitaires du public (remise en état) :  une dotation a été allouée pour la remise en état de tous 
les sanitaires, celle-ci a fait l'objet de gros travaux en 2016

Cours d’Appel de Montpellier

- Au bureau d'enrôlement, problème des fils électrique, des installations ont été faites, un devis est 
en attente pour la pose d'un îlot central.
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3°) Suivi des projets immobiliers

Des travaux d'une grande ampleur au sein de la Cour d'Appel sont en cours pour une livraison 
prévue fin juin 2017

4°) Compte rendu de la visite du 10 septembre  2016 à la Cour d' Appel de Montpellier 

L’'administration nous a remis des documents concernant la restructuration et le remplacement des 
équipements techniques prévu pour le Palais de Justice rue Foch..

5°) Présentation des DUERP de l'administration pénitentiaire et des services judiciaires

Pour les services judiciaires celui-ci est ajourné au prochain CHSCTD

6°) Suivi du diagnostic et du plan de prévention des risques psychosociaux.

Le président du CHSCTD nous a informé qu'une formation a été effectuée par les Chefs de Service 
sur les RPS.
Il est prévu que les membres des Organisations Syndicales du CHSCTD feront cette formation dans
le courant du  premier semestre 2017.

7°) Questions diverses 

L'UNSA SJ a dénoncé le problème de prise en charge des nouveaux arrivants concernant les 
travailleurs handicapés (RQTH) pour la prise en charge de leur matériel .
Le président du CHSCTD a indiqué que le médecin de prévention était l'interlocuteur priviligié 
pour toutes leurs demandes.

Les prochains CHSCTD auront lieu les 27 février, 19 juin et 17 octobre 2017   

Christèle GAUTHIER 
Laurent BERTIN
membres de l'UNSA SJ
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