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

   du DEPARTEMENT DE L'HERAULT (CHSCTD)
du 27 février 2017

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

Le procès verbal du 17 10 2016     a été adopté à l’unanimité.

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

Le relevé des registres a fait apparaître     :

TGI de Montpellier  :

Une odeur très désagrable au bureau RDC (C06) près des toilettes (ancien bureau de
l'assistante sociale).

Le président du TGI ainsi que  la DSGJ ont précisé qu'ils n'ont pas constaté d'odeur
particulière  et  ont  signalé  qu'à  l'avenir  ce  bureau   sera  utilisé  comme bureau
d'appoint.



L'UNSa SJ a dénoncé le manque de propreté dans les bureaux, ainsi que dans les WC
du 1er étage côté parquet. Les fonctionnaires se plaignent que le ménage n'est pas
fait,  beaucoup  de  poussières,  les  sols  ne  sont  pas  lavés,  cela  peut  avoir  une
incidence sur les personnes déjà allergiques. Seules les poubelles sont vidées. 
Le médecin de prévention a été saisi.

L'administration a répondu que les problèmes de propreté doivent être signalés
sur l'adresse mail “questure” prévu à cette effet, ce qui permet une réactivité plus
efficace pour saisir  la société de nettoyage.

Cité judiciaire de Béziers

La  représentante  de  l'USM  a  évoqué  un  problème  de  souffrance  au  travail
(syndrome depressionnaire) des magistrats de Béziers.
Le président du TGI de Béziers nous a indiqué avoir supprimé l'audience du mercredi
et dispensé les juges d'être assesseurs lors des assises.

Concernant l'implantation du GUG au TGI de Béziers l'UNSa SJ a été saisie par les
fonctionnaires de cette juridiction afin d'évoquer la mauvaise conception des postes
de travail.
En effet,  il y a quatre postes de travail alignés les uns aux autres, les fonctionnaires
se retrouvent très proches, se qui a pour conséquence un manque de confidentialité et
des  problèmes  de  compréhensions  envers  les  justiciables;  pour  le  matériel
informatique,  les  fonctionnaires  doivent  mettre  des  ramettes  de  papiers  sous  les
écrans des ordinateurs car ceux-ci sont trop bas et non réglable; la tablette du GUG
n'est pas fonctionnelle car elle fait juste la largeur du clavier.

Il a été décidé que le prochain CHSCTD  aura lieu le 26 juin à la nouvelle cité
judiciaire de Béziers et nous conseillons vivement les fonctionnaires de noter sur
le cahier  les points négatifs afin que ceux-ci puissent être évoqués.

C  ours d'Appel de Montpellier :

La présidente du CHCTD  nous à indiqué ne pas avoir reçu en  pièces jointes les
registres, ceux-ci seront donc étudiés lors du prochain CHCTD.

L'UNSa SJ a évoqué que lors d'un exercice d'évacuation au sein de la Cour d'Appel
de Montpellier, un fonctionnaire travailleur handicapé (sourd) c'est retrouvé seul dans
le bureau qu'il n'a pu évacuer l'établissement car personne est venu l'avertir.

Nous avons rappellé que les personnes déficientes auditives ont pour nécessité de
disposer d’un système visuel d’alarme dès lors qu’il ne leur est pas possible d’être



pris en charge par le personnel de sécutité du bâtiment.
Les  lieux  nécessitant  une  alarme  visuelle  ne  sont  pas  explicitement  définis,  à
l’exception des parkings de stationnement.
Il  est  précisé  que  ces  recommandations  doivent  s’appliquer  pour  l’ensemble  des
espaces où un usager est susceptible de se retrouver seul.

Il serait souhaitable d'implanter un dispositif d’alarme lumineux en tout lieu et de
prévoir  un  éclairage  intermittent  cadencé  d’émission  d’éclairs  au  rythme  d’une
sonnerie.

L'assistant de prévention à répondu que la pose d'un dispositif lumineux n'est
pas une solution puisque la personne peut être amenée à changer de bureau ou à
ne pas se trouver dans son bureau lors du déclenchement de l'alarme.
Il a indiqué qu’en cas d'évacuation, certains fonctionnaires sont en charge de
faire le  tour de l'ensemble  du bâtiment  afin de s'assurer  que l’ensemble  des
personnes présentes évacuent les lieux.
Les personnels concernés peuvent se rapprocher du medecin de prévention afin
qu'il puisse  saisir l'aide aux maintiens des personnes handicapées.

Tribunal d’Instance de Sète :

L’UNSa SJ a été saisi de trois registres qui seront traités au prochain CHSCTD car
ils ont été transmis hors délais après la clôture de l’étude des registres.

2°) Suivi des recommandations et préconisations des registres 

Tribunal de Grande Instance de Montpellier

Lors du  CHSCTD du 17/10/16  les points suivant ont été évoqués :

- 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.

Le problème a été réglé car un nouvel éclairage en plus de celui existant à été installé
dans la salle des pas perdu.

5°) Rapport Annuel 2016 CHSCTD Hérault :

Les fonctionnaires qui le désire pourront faire la demande d'une copie auprès de notre
organisation syndicale.



7°) Questions diverses 

L'UNSa SJ a  demandé quels sont les travaux prévus pour l’implatation du SAUJ au 
niveau du Tribunal de Grande Instance de Montpellier

Il nous a été répondu que ce point sera évoqué lors du prochain CHSCTD.

Nous attirons votre attention sur le fait  qu’il  nous a été précisé que les
dysfonctionnements qui ne seront pas inscrits sur les registres ne feront
l’objet d’aucune étude.
Les cahiers sont relevés 15 jours avant la date des CHSCTD.

Le prochain CHSCTD aura lieu le  26 JUIN 2017 à la cité judiciaire de Béziers.  

Visite du CP de Béziers le 19 juin à 14H.

Laurent BERTIN
membres de l'UNSA SJ


