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COMPTE RENDU 
DU CHSCT

    DU 7 SEPTEMBRE 2015

Le 7 Septembre 2015 à 14h30

Les organisations syndicales présentes 
L’UNSA-SJ ( Mireille Fabre-) - l’UNSA-UFAP,  La CGT- SM, 

Le SM, l’USM et FO magistrats
Les différentes questions à l’ordre du jour :

- Désignation du secrétaire du CHSCTD : il a été décidé que la désignation se fera
en alternance entre les OS.

- Point sur la composition du CHSCTD : C-Justice doit procéder à une nouvelle
désignation de représentant siègeant au CHSCT,car le titulaire a été muté.

- Règlement intérieur : la communication se fera par voie électronique.

Art. 6 : modification en ce sens que les OS pourront porter des questions à l’ordre du jour.

Art.11 : modification en ce sens que le secrétaire du Comité sera désigné à chaque séance.

Art.18 : reconduction de l’usage de transmettre le PV aux membres avant la réunion suivante afin
qu’ils puissent y modifier leurs interventions. L’UNSA-SJ intervient et indique que le secrétaire
reprend ce qui est dit et que le secrétaire de séance est garant de la bonne transcription des
propos, et qu’en conséquence il ne faut pas reformuler non plus complètement les interventions.(
Ceci afin d’éviter que le représentant  CGT ne refasse “ l’histoire” à son avantage, comme il avait
déjà tenté de le faire auparavant lors d’un CTD).

Puis le règlement intérieur est adopté à l’unanimité.

Examen des registres d’hygiène et de sécurtié et accidents de service de chaque
établissement et poin sur les questions immobilières et de sécurité de chaque site :

Les registres de la MA ne sont pas parvenus, le Président indique qu’ils seront examinés lors du
prochain Comité.

Sur les services judiciaires :

Différents accidents de service liés à l’encombrement des bureaux.
Chute dans la salle des pas perdus de la CA Amiens, due à des dalles de sol descellées.
Dégât des eaux du BEX Amiens
Problèmes récurrents de nettoyage, notamment des sanitaires publics et privés TGI Amiens
Un accident du travail du à une chute sur le trottoir.
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Le registre du CPH d’AMIENS fait état de problème de sécurité et un incident avec un
justiciable.

Etude des DUERP :

Peu de sites ont transmis leur document unique. Le document unique est en cours pour la MA
d’Amiens. La DDARJ explique que les gestionnaires ont des difficultés à accomplir cette tâche
fastidieuse. Demande des formations.

Point sur la médecin de prévention :

Compte-rendu fait par le médecin de prévention sur son activité . Elle indique que le taux
d’accidents de service a baissé.

Le docteur SOTTEAU expose ensuite dans les grandes lignes la réforme de la médecins de
prévention en cours d’adoption par l’Assemblée Nationale tout en indiquant que ces
disposisitions ne sont pas applicables dans la FP d’Etat.

Sur le compte personnel de pénibilité qui est mis en plca, le docteur SOTTEAU indique qu’il
existe dans le privé mais pas dans la FP.

Questions diverses :

Souffrance au travail :

Un groupe de travail sur la souffrance au travail est créé. J’y participerai pour l’UNSa-SJ.

Visites de sites :

Pour le dernier trimestre :
Une visite du palais de justice d’Amiens à laquelle je participerai pour l’UNSa-SJ est prévue
Une visite de la Maison d’Arrêt d’Amiens à laquelle je participerai pour l’UNSa-SJ est prévue.

Le prochain CHSCT est prévu le 25 janvier 2015.

La présente réunion s’est terminée à 18 h

La représentante Unsa-SJ

Mireille FABRE
Représentante l'UNSA/SJ
Conseil de prud'hommes
57 rue saint-fursy
80200-PERONNE
tel : 03.22.84.78.64
fax: 03.22.84.78.66

mail : mireille-anne.fabre@justice.fr
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