
Compte-rendu de la réunion du  C.H.S.C.T.D. 31
du  Jeudi 22 Juin 2017

*-*-*-*

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 23 Mars 2017, sous la  
Présidence de Monsieur  Didier HOARAU, Directeur-adjoint du Centre de Détention de MURET.
Etaient présentes, Eliane CSOMOS, représentante de notre organisation syndicale au CHSCTD 31,  
et Laëtitia BEAUFILS suppléante.
 
Ce compte rendu ne reprend pas l'ensemble de l'ordre du jour,  mais  uniquement les  points 
concernant notre juridiction.
 
L'ensemble des organisations syndicales ont déposé une déclaration liminaire afin d'apporter leur 
soutien au Docteur ROULANT COSTES (médecin de prévention)   dont le rapport d'activité avait été 
contesté par la Direction de administration pénitentiaire.

Approbation du procès-verbal du      22 Mars 2017   : approuvé à l'unanimité.

Situation du service courrier de la Cour d'Appel/TGI Toulouse : 

Mme DRUTEL (directrice des services de greffe judiciaires de la Cour d'Appel de Toulouse)  fait 
savoir que ce sont les chefs de Cour qui ont fait ce choix. La mise en place de la mutualisation du 
courrier va générer 70.000 Euros d'économies au niveau de l'affranchissement (somme qui pourra 
être redistribuée sur d'autres postes).  Elle connait l'ampleur de la tâche et la technicité de ce 
service. D'ailleurs les agents avaient d'autres activités mais au vu de la densité du traitement du 
courrier elle a dû les décharger de leurs autres tâches. Actuellement la mutualisation du courrier 
n'est pas totale car le courrier n'est relevé que 2 fois par semaine au TI et au CPH, il est envisagé 
qu'il soit relevé quotidiennement  ce qui va entraîner davantage de manipulation. Il va donc falloir 
des ETP supplémentaires. Une réunion est prévue début septembre avec la directrice du greffe du 
TGI pour une présentation du projet aux chefs de Cour .



Mme AMARI (DRAHS) demande si un temps de formation a été prévu pour ces agents.

Mme DRUTEL indique que le SAR a mis en place ces formations mais qui n'ont peut être pas pu 
être suffisantes.

Concernant  le  cas  particulier  d'un  agent  du  service  courrier,  il  a  été  vu  par  le  médecin  de 
prévention. Mme DRUTEL s'engage, dès qu'elle aura ses conclusions, à le changer de service si ce 
poste est totalement inadapté ou à aménager son poste de travail.

Risques dus à l'exposition des agents du service de reprographie du TGI aux particules d'encre des  
imprimantes     : 

L'UNSa S.J.  indique  que  d'après  certains  rapports  les  particules  d'encre  seraient  toxiques  et 
demande quels sont les risques pour les agents utilisant régulièrement les imprimantes, comme le 
service reprographie.

Mme BOSI VAI (directrice des services de greffe judiciaires du TGI Toulouse) fait savoir que lors de 
l'installation de SOLIMP en novembre 2016, il lui a été certifiée qu'il n'y a avait pas de risque liés à 
l'exposition aux particules d'encre ce que confirment les rapports de la compagnie RICOH. De plus 
elle est en relation avec le médecin du travail.

M. GOMINET (Directeur des services de greffe judiciaires du CPH Toulouse) fait remarquer qu'avec 
SOLIMP  l'exposition  des  agents  a  été  réduite  puisqu'il  n'y  a  plus  d'imprimante  dans  chaque 
bureau.

Mme MAUDUIT, syndicat U.S.M : indique que les imprimantes sont confinées dans des espaces 
clos .

Mme HERRY PERREAU directrice du SPIP fait valoir qu'il y a un risque au niveau des collecteurs 
d'encre qui sont vidés dans les poubelles. 

M.  HOARAU,  Président  du  CHSCTD  préconise  une  visite  du  médecin  de  prévention  avec  M. 
LANTOURNE.

M. GOMINET souhaiterait qu'un audit soit fait concernant ce problème.

M. MAFFRE, syndicat UFAP/UNSa  demande s'il y a une maintenance sur ces gros appareils.

Devenir des permanences des assistantes sociales du personnel à la suite du transfert du bureau du  
médecin de prévention du TGI de TOULOUSE au CPH de TOULOUSE: 

Mme DEBORDE (DRAHS)  :   Suite aux travaux qui  vont être réalisés au niveau du TGI dans les 
bureaux occupés par le médecin de prévention et les assistantes sociales, celles ci  vont devoir 
déménager au CPH. 



Pour les consultations devant le médecin de prévention, des convocations sont adressées, mais 
qu'en sera-t-il des visites aux assistantes sociales qui sont souvent des visites spontanées ? Il y 
aura probablement peu de monde qui se déplacera au CPH.

M. GOMINET :  indique que les chefs de Cour se sont rendus dans  les locaux au CPH afin de 
trouver un  bureau adapté. Aucune décision n'a été prise pour l'instant, car il faudrait engager des 
travaux et il y aurait des prises en charge budgétaires à prévoir. Toutefois une décision sera prise 
fin d'année ou début d'année prochaine, mais pour les permanences des assistantes sociales pour 
le moment, il n'a pas d'information.

Mme DEBORDE  précise que si le cabinet médical déménage, il faudrait un point de chute pour les 
assistantes sociales .

Mme  DRUTEL  propose  de  mettre  à  disposition  une  salle  afin  qu'elles  puissent  assurer  leurs 
permanences une fois par semaine.

Mme DEMANGEON (assistante sociale)  insiste sur le fait qu'actuellement elles occupent le bureau 
du médecin de prévention, et qu'elles auraient besoin d'un bureau qui soit identifié par les agents.

Mme  DECAT  (assistante  sociale)  appuie  sur  le  fait  qu'il  faut  un  bureau  avec  une  certaine 
confidentialité.

M.  HOARAU,  Président  du CHSCTD :  demande que dans  un premier  temps il  soit  adressé  un 
courrier aux chefs de Cour par l'intermédiaire de la DRHAS avec copie au CHSCTD.

Mme MAUDUIT,  syndicat U.S.M : indique que le réaménagement des locaux sera effectué par 
rapport à l'installation du  pole social dont la réforme interviendra au 1° janvier 2019.

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

M. HOARAU, Président du CHSCTD signe les registres de santé et sécurité au travail, cependant 
tous ne sont pas présentés.

Questions     diverses   :

Concernant la chaleur excessive au service civil de la cour d'appel :

Mme DRUTEL indique que des travaux de surélévation sont prévus. Le département immobilier va suivre 
ces travaux , de même que les travaux de chauffage /climatisation dans les bureaux ainsi que l'isolation des 
murs. 

Pour  la  partie  greffe  civil,  des  menuiseries  ont  été  déjà  changées  l'an  dernier,  mais  de  nouvelles 
menuiseries avec un système automatique oscillo-battant qui s'ouvrirait de 22 H à 7 H pour une ventilation 
nocturne  sont  prévues,  et  si  le  problème  persistait  un  système  de  rafraîchissement  serait  évoqué 
postérieurement.

L'UNSa S.J.  indique qu'au TGI, les mêmes problèmes se posent, notamment au 3ème étage du service 
civil.

Mme BOSI VAI  en prend note.



L'UNSa S.J.  demande si une date est prévue afin que les fonctionnaires puissent entrer ou sortir par la 
Cour d'appel.

Mme DRUTEL indique que les travaux ont pris du retard à cause de commandes insuffisanstes. Ils devraient 
être terminées fin juin et la mise en service se fera aussitôt.

L' UNSa S.J. demande à Mme AMARI si de nouvelles formations concernant les membres du CHSCTD sont 
prévues.

Mme AMARI  indique que M.  LANTOURNE va organiser  une nouvelle  session.  Elle  va  lui  demander de 
contacter l'ensemble des membres afin de recueillir les candidatures des personnes intéressées.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 heures.
 

Eliane CSOMOS, Représentante UNSa S.J. au CHSCTD 31
Laëtitia BEAUFILS, Représentante UNSa S.J. au CHSCTD 31 suppléante.


