
Compte-rendu de la réunion du  C.H.S.C.T.D.
du  26 Octobre 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 30 Mars 2016, sous la  
Présidence de Monsieur  Didier HOARAU, Directeur-adjoint du centre de détention de MURET.
Etait présente, Eliane CSOMOS, représentante de notre organisation syndicale au CHSCTD 31.

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 22 Juin 2017 : ce procès-verbal a été approuvé.

* L'usage des cigares, cigarettes et la cigarette électronique au sein du palais de justice.     

 

L'UNSa SJ  : les odeurs de cigares et cigarettes sont toujours d'actualité. Une solution va-t-elle être 
trouvée afin que fonctionnaires et magistrats ne soient plus incommodés  par ces odeurs ?

Monsieur  POUYSSEGUR  :  en  effet  malgré  l'évocation  de  ce  problème  au  CHSCTD  31  et  en 
commission plénière certains ne respectent pas la réglementation. Actuellement un seul espace 
est  prévu devant  le  palais  de  justice,  où se  retrouvent  côte  à  côte  magistrats,  fonctionnaires, 
justiciables, avocats.

Une relance des discussions avec Mme GRAFFEO a prévu :

-  l'ouverture  aux  fumeurs  de  la  cour  d'honneur  aménagée  avec  cendriers  dans  un  cadre 
magnifique.

- en fin d'année, le réaménagement de la cour des Palmiers par la pose d'un nouveau revêtement 
devrait être envisagée (petite réserve, il ne faudrait pas que ce lieu serve d'exutoire aux justiciables 
lorsque l'aménagement du SAUJ et le déménagement des salles d'audience du JAF interviendra).

- ainsi qu'un 3ème espace, cour des Fleurs.

 



Mme DRUTEL : indique que la réouverture de cour des Fleurs interviendra en janvier, dans laquelle 
un espace sera réservé aux fumeurs.

 

L'UNSA SJ  :  depuis le 1er octobre 2017 (décret du 25 avril  2017) les salariés ne peuvent plus 
vapoter sur leur lieu de travail. Comment cette interdiction sera mise en place ? 

 

Monsieur POUYSSEGUR : une note, en concertation avec le médecin de prévention, sera rédigée 
et  affichée  non  seulement  pour  la  cigarette  électronique  mais  également  pour  les  cigares  et 
cigarettes.

 

* Les exercices d'évacuation incendié au sein du palais de justice :     

 

L'UNSa SJ  : courant septembre 2017 un exercice d'évacuation incendie a été réalisé, ce qui n'avait 
pas été fait  depuis environ deux ans.  Or cet exercice n'a pas été une grande réussite puisque 
l'évacuation  devait  se  faire  vers  la  station  de  métro  et  que  la  majorité  des  agents  étaient 
regroupés devant la gendarmerie.

À quelle fréquence ces exercices doivent ils être réalisés ?

 

Monsieur POUYSSEGUR : effectivement aucun exercice n'avait été réalisé depuis deux ans, et les 
consignes avaient été oubliées, or il en faudrait deux par an. C'est au chef d'établissement (M. le 
Premier Président) qu'appartient la décision d'organiser un tel exercice.

Je suis favorable à ces deux exercices,  l'un des deux pourrait être un exercice à blanc pour se 
mobiliser et le deuxième sans date.

Je tiens toutefois à souligner le professionnalisme et l'efficacité des agents de sécurité car après 
l'exercice tout le monde a dû regagner son poste de travail et cela s'est très bien passé. 

 

Monsieur LANTOURNE : fait remarquer que la circulation et le tram qui ne sont pas interrompus 
ajoutent  une  nouvelle  difficulté  à  l'évacuation  et  suggère  la  désignation  de  personnes  afin 
d'arrêter la circulation ou préconise la modification du point de rassemblement.

 

Monsieur POUYSSEGUR fait remarquer qu'il faut également évacuer les détenus et les retenus.

 

Monsieur le Président du CHSCTD 31 demande qui étudie le plan d'évacuation ?

 

Monsieur  POUYSSEGUR  indique  que  le  service  de  sécurité  étudie  le  plan,   mais  qu'il  faut 
également faire intervenir les pompiers. 

 

Madame ISUS souhaiterait réactiver la formation des guides et serres files. 

 



Monsieur le Président du CHSCTD 31  fait valoir qu'un exercice a eu lieu, Il a permis d'analyser les 
failles et les corrections à apporter. 

 

Monsieur POUYSSEGUR  insiste sur le fait que les plans de sécurité doivent être adaptés en cas 
d'attaque terroriste.

 

* Visite du service reprographie par M. LANTOURNE et le Docteur ROULANT COSTES

 

Le Docteur ROULANT-COSTES étant excusée, M. LANTOURNE fait un point sur la visite du service 
reprographie : La visite a eu lieu le 31 août 2017. Un seul agent était présent, ainsi que Madame 
BEBIEN et Madame BOSI VAI. 

Le  local  reprographie  compte  4  machines,  photocopieurs  récents.  Le  local  ne  semble  pas 
empoussiéré, la qualité de l'air n'est pas dégradée, les murs ne sont pas noircis, il y a environ 4 
changements de cartouches par an qui sont sécures en terme de poussière, le toner étant dans 
une coque plastique qui se ferme. Le local est ventilé : pas de dispositif particulier. 

La préconisation à mettre en place  est de vérifier le débit de l'air.

 

Madame ISUS indique qu'elle n'a pas de retour, que la société IDEX  intervient.

 

Monsieur Rémy CANONE souligne qu'il n'y a pas de plainte particulière des agents. L'éclairage a 
été amélioré de même que le stockage des ramettes de papiers. Demeure cependant un problème 
de chaleur.

 

Madame ISUS précise que la réorganisation des ramettes à permis de gagner de l'espace et de 
faciliter la manutention.

 

Monsieur le Président du CHSCTD 31 constate que des mesures correctives ont été apportées.

 

Monsieur POUYSSEGUR  rappelle qu'un audit thermique a été réalisé. Les résultats devraient être 
connus  prochainement.  La  salle  des  pas  perdus  va  être  aménagée  (portes  à  tambours).  Le 
diagnostic sera fait non seulement à la Cour mais sur l'ensemble des bâtiments. 

 

Monsieur le Président du CHSCTD 31 insiste sur le fait qu'il est important que le secrétaire du 
CHSCTD 31 fasse le lien entre les différentes organisations syndicales. 

 *  visa des registres de sécurité     

Monsieur le Président du CHSCTD 31  : vise les registres de santé et sécurité au travail présentés 
par les assistants de prévention.

 



* calendrier 2018 des réunions et visites du CHSTD 31 :

 

1ère réunion      :

–   préparatoire  : jeudi 8 mars 2018 à 14 h 30,

– CHSCTD 31 : jeudi 29 mars 2018 à 14 h 30

2ème réunion : 

– préparatoire : jeudi 7 juin 2018 à 14 h 30,

– CHSCT 31 : jeudi 28 juin 2018 à 14 h 30

3ème réunion : 

– préparatoire : mardi 2 octobre à 14 h 30,

– CHSCTD 31 : jeudi 18 octobre à 14 h 30

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  17 heures

Eliane CSOMOS
Représentante UNSa S.J. au CHSCTD 31


