
Compte-rendu de la réunion du  C.H.S.C.T.D.
Du 3 Mai 2018

*-*-*-*

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 3 Mai 2018, sous la
Présidence de Monsieur  Jean-Luc RUFFENACH, Directeur 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.

M. Jean Luc RUFFENACH directeur du centre de détention de Muret se présente et indique
qu’il a été nommé Président du CHSCTD 31 à la place de M. HOARAU.

Approbation du procès verbal en date du 26 octobre 2017 : à l'unanimité 

Présentation du plan de formation inter directionnel et expression des besoins :

M.  LANTOURNE indique  que  les  formations  semestrielle  effectuées  ont  eu  un  taux  de
remplissage  satisfaisant.  Le  2ème  module  de  formation,  en  lien  avec  les  RPS,  pour  les
représentants des personnels qui  siègent aux CHSCTD, et  ouvert  entre autre aux assistants de
prévention est organisé : 
. à Narbonne les 23 et 24 mai,
. à Toulouse les 12 et 13 juin.
Malgré les diffusions individuelles des places sont encore disponibles.

Médecin de prévention : rapport annuel,

Le Docteur Valérie ROULANT-COSTES présente le rapport annuel en indiquant dans un premier
temps que sans dossier  médical  informatisé, les chiffres avancés sont représentatifs  mais  sous
évalués.



Ainsi, pour les services judiciaires, le nombre d’agents convoqués pour les visites systématiques
quinquennales ou annuelles est de 105, dont :
- 100 visites quinquennales,
- 13 visites spontanées, 
- 2 visites femmes enceintes, 
- 6 visites travailleurs handicapés, 
- 13 visites après CLM, CLD et COM supérieurs à 21 jours, AT (visite de reprise et de pré reprise) 
- aucune visite après temps partiel thérapeutique,
- 6 aménagements de poste (nombre de demandes dans le cadre d’un aménagement au titre du
handicap).
Soit un total de 134 visites effectuées.
Elle indique que les visites médicales prioritaires sont dans l’ensemble bien organisées entre les
services RH et le médecin de prévention, et possibles directement des agents vers le médecin de
prévention.
Concernant les rendez-vous dans les services judiciaires, ils sont respectés.

Les troubles visuels, le TMS (troubles musculo squelettiques) sont les affections majoritaires dans
les services judiciaires.

Le tableau des pathologies et accidents en relation avec le travail n’a pu être complété en raison
d’absence de personnel dédié pour aider au recensement et au comptage. 

RPS :
Elle insiste sur le fait que la souffrance au travail est en nette  augmentation comparé à il y a une
quinzaine  d’années   (toutes  administration  confondues  :  services  judiciaires,
administration pénitentiaire, PJJ, SG) ,  observant ainsi des états de stress chronique, des
syndromes  dépressifs  graves,  symptômes  caractéristiques  d’épuisement  professionnel  pouvant
évoluer jusqu’au burn-out ou labilité émotionnelle, troubles de mémoire, troubles de l’attention et
de la concentration.…

Elle  insiste  sur  le  fait  que  les  prises  en  charges  individuelles  comme  collectives  sont  dans
l’ensemble majoritairement défaillantes, et conclut par le fait que les impacts se mesureront en
absentéisme ou désinvestissement,  baisse  de qualité,  de  travail,  conflit  inter-relationnel,  voire
désinsertion professionnelle.

Les TMS :

Dans  les  services  judiciaires,  les  troubles  affectent  le  rachis  dorsal  et  lombaire  (sédentarité,
manutention de charges lourdes...), le syndrome du canal carpien, quelques lésions des muscles de
la coiffe des rotateurs dans certains postes ou la charge de manipulation des dossiers papiers
lourds au dessus de la ligne des épaules a été observée, entraînant de nombreux arrêts maladie
liés à ces lésions.

En conclusion :  moins la réponse thérapeutique et la réponse professionnelle sont adaptées et
précoces, moins elles seront efficaces et rapides.

Mme Isabelle  AMARI  présente  Mme Clémence  BEAUJAULT,  chargée  de  coordination  qui  vient
d'être embauchée.



Clémence  BEAUJAULT indique qu'elle  sera  un  appui  pour  le  CHSCTD (visites,  comptes  rendus,
textes), ainsi que pour le médecin de prévention auquel elle apportera son aide concernant les
rapports annuels d'activité afin de faire remonter des informations fiables.
  

Point sur l'enquête sociale de la Cour d'appel de Toulouse : cette enquête  a été demandée
et votée à l'unanimité par les différentes organisations syndicales lors du précédent CHSCTD du 26
octobre 2017 suite au malaise au sein de la chambre sociale.

Mme DEBORDE : présente l’enquête. Elle indique que les auditions ont eu lieu les 5 et 6 mars 2018.
Tout d'abord une information collective a été faite à l'ensemble de la chambre sociale.

Ensuite les entretiens individuels ont été menés  afin de recueillir des éléments sur les conditions
de travail. Sur 18 personnes, 13 ont été entendues sur volontariat étant précisé que 7 magistrats
sur 8 ont participé aux entretiens. Les entretiens étaient semi ouverts, chacun a pu s'exprimer.

Le rapport est actuellement rédigé mais n'est pas affiné. Il sera transmis pour information  aux
chefs de cour, puis diffusé aux différentes organisations syndicales et à l'administration afin d'avoir
des retours par mail, puis au service concerné.

Actuellement le climat est apaisé.

Point sur la mutualisation du service courrier du TGI et de la Cour d'appel de Toulouse et
sur les éventuels travaux dans ce cadre.

Mme GRAFFEO : rappelle que cette expérimentation dure depuis un an afin de réduire les frais
d'affranchissement entraînant quelques contraintes d'organisation entre le TGI et la cour d'appel
regroupant les 2 services dans les mêmes locaux.

Plusieurs réunions ont été organisées avec les fonctionnaires concernés.
Aujourd'hui  les  plans  ont  été  présentés  aux  chefs  de  cour  non seulement  pour  le  service  du
courrier mais également pour le SAUJ, le JAF.

Mme ISUS souhaiterait savoir à quel moment le phasage des travaux serait arrêté ?

L'UNSA SJ  demande si les économies générées par la nouvelle massification du courrier sont celles
présentées précédemment.

Mme GRAFFEO fait savoir qu'une réunion aura lieu fin juin afin de faire le point sur les travaux et le
coût de l'affranchissement.

Point sur la mise en place du SAUJ au palais de justice de Toulouse.

Mme GRAFFEO fait remarquer que la mise en place du SAUJ  engendrera le réaménagement de
plusieurs services : le JAF, l'aide juridictionnelle, le pôle social (rapatrié au TGI) de même que le SAS
thermique de la salle des pas perdus. Pour ces travaux d'une énorme envergure, il a fallu trouver
des crédits et décrocher des fonds.



Ce matin le département immobilier, en présence du Docteur ROULANT COSTES a présenté des
plans. 

La phase suivante aura lieu le 22 juin 2018. 

ans le courant du 2ème semestre le CHSCTD sera saisi pour avis. 
La fin des travaux est prévue en 2020.
 

L'ordre  du jour  étant  épuisé,  Le  Président  du CHSCTD indique  que  la  prochaine réunion  se
tiendra le Jeudi 18 Octobre 2018 à 14 heures,

La séance est levée à 17 heures 35

Eliane CSOMOS
Représentante UNSa S.J. au CHSCTD 31


