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    A Lille , le 16 mars 2016.   
Adrien PILARCZYK     
Représentant du personnel              
au CHSCT du Nord 
DTPJJ Nord 
194 rue Nationale 
CS 71213 
59013 LILLE CEDEX 
adrien.pilarczyk@justice.fr  

 

COMPTE-RENDU  
 

 

Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail du 15 mars 2016 

  

            1°) Approbation du procès-verbal du 15 décembre 2015 

Le procès-verbal du CHSCT du 15 décembre 2015 a été approuvé à l’unanimité. L’UNSa a toutefois 
rappelé à l’administration la demande faite par les OS de faire diffuser systématiquement par chacune 
des directions le compte-rendu du CHSCT et ses annexes à l’ensemble des agents du département. 

  

2°) Analyse des registres et accidents de service (1er décembre 2015 - 29 février 2016) 

L’analyse des registres n’a pu se faire de manière optimale en ce sens que la période de référence 
(décembre 2015 à février 2016) était trop courte pour avoir suffisamment de recul quant à leur étude. Une 
proposition a été faite d’étudier les registres par année glissante lors d’une réunion de préparation qui se 
tiendrait avant chaque instance, dans l’idéal un mois au plus tard avant celle-ci. La prochaine réunion de 
préparation du CHSCT se tiendra le 31 mai 2016. L’UNSa sera évidemment présente et attentive aux 
remontées d’informations. 

            Il a de nouveau été demandé à l’administration de faire le tri dans les envois des documents à 
destination des organisations syndicales puisque certains documents remontent à plusieurs années. Il a en 
effet été relevé que le secrétariat en charge du CHSCT pour l’administration était tenu par un agent pour 
lequel aucune décharge n’était accordée et que ce travail se faisait en plus de ses tâches habituelles. Ce 
surcroît de travail n’est confortable ni pour cet agent, ni pour le comité, même si les syndicats ont relevé 
une totale réactivité du secrétariat en cas de demande spécifique. Il semblerait normal, au vu même de la 
teneur de cette instance, que les premiers concernés soient également pris en considération. Nous y 
veillerons ! 

            Pour l’administration pénitentiaire  ont été évoquées les agressions physiques et verbales 
mentionnées dans les registres de la maison d’arrêt de Dunkerque ainsi qu’un accident de trajet et un 
accident de travail, en lien direct avec le public pris en charge. 

            Pour la protection judiciaire de la jeunesse, trois structures ont notamment attiré l’attention du 
CHSCT. L’UEMO d’Avesnes-sur-Helpe dont les locaux ne sont pas adaptés à l’activité (anciens 
appartements HLM ne comprenant qu’un point d’eau, problèmes de confidentialité, problème d’archivage 
avec même un risque d’incendie dû à la présence d’un serveur informatique dans la même pièce, engendrant 
des, etc.) fera prochainement l’objet de visites de bâtiments en vue d’un déménagement. L’UEMO de 
Roubaix pose des problèmes notamment en termes d’exigüité des locaux au vu de l’effectif grandissant et  
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pose des difficultés avec le propriétaire concernant l’entretien des locaux. Cet établissement a également un 
projet de déménagement en cours. Enfin, l’UEMO de Lambersart doit voir commencer ses travaux courant 
2016. 

            La direction des services judiciaires n’a pas fait l’objet de retours particuliers mais a fait connaître 
le projet de déménagement du TGI de Lille dans un nouveau Palais de Justice qui se situera Porte de Gand. 
Des questions sont d’ores et déjà soulevées : le maintien ou non du restaurant administratif (le DRHAS a 
rédigé une note afin de mettre en évidence l’importance de son existence), le problème d’accès pour les 
personnels et les justiciables en termes de transports en commun et de stationnement, la réduction de la 
taille des bureaux y compris pour les magistrats qui reçoivent du public et tiennent des audiences en leurs 
cabinets (juges d’instruction, juges des enfants,…) pour créer des salles d’audience mutualisées, etc. Toutes 
ces questions feront l’objet d’un suivi du CHSCT tout au long du projet. 

  

            3°) Présentation du tableau de suivi 

            Nous avions demandé la mise en place d’outils de suivi dans l’optique d’une meilleure visibilité 
de l’avancée des travaux et des propositions du CHSCT et c’est chose faite. 

Un tableau reprenant chacune des structures dépendant du CHSCT du Nord a été élaboré. Il permet 
notamment de recenser les assistants de prévention, l’existence ou non d’un DUERP1 ainsi que sa dernière 
date de mise à jour, la date de la dernière visite du CHSCT, les observations formulées et la date du dernier 
exercice d’évacuation. 

            Cet outil permettra de synthétiser les éléments relevés dans les procès-verbaux et d’avoir une 
traçabilité des actions du CHSCT. 

  

            4°) Point sur les visites 

-          La visite de l’UEMO2 de Douai aura lieu le 24 mars 2016 à partir de 09h30. 
-          La visite des PREJ3 de Lille et Valenciennes aura lieu le 25 mai 2016. 
-          La visite du TGI de Dunkerque et de la MJD4 n’est pas encore prévue à ce jour. 

 

La visite de la Maison d’arrêt de Maubeuge a mis en évidence trois problèmes majeurs : 

- Le BGD5 et l’infirmerie ne sont pas adaptés et ne respectent pas les règles de sécurité notamment 
en matière de superficie, d’isolation phonique, de luminosité, d’ergonomie 

- La superficie du greffe est sous-dimensionnée par-rapport au nombre d’agents : un projet 
d’extension sur la cour se trouvant derrière le greffe a été évoqué mais le manque de budget a, une fois de 
plus, été mis en avant 

- Le bureau du PEP6 et les PIC7 rencontrent également un problème d’ergonomie avec un mobilier 
vétuste, inadapté aux postes actuels (en raison notamment de l’informatique, avec des aménagements 
« bricolés ») 
  

Des recommandations seront donc adressées au chef d’établissement en vue d’une amélioration de 
cette situation difficile. 
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La visite du TGI de Valenciennes n’a pas fait l’objet de retours particuliers de l’administration. 

L’UNSa a donc demandé où en étaient les propositions d’installer les 17 fonctionnaires concernés par les 
travaux dans un bâtiment extérieur. Il a été répondu que le médecin coordonnateur allait être consulté pour 
juger de l’opportunité d’une telle proposition avant d’envisager de la soumettre aux agents (proposition 
pourtant, à la base, évoquée par le président lors du dernier CHSCT !) 
  
  
            5°) Questions diverses 
  
            Comme indiqué dans le dernier compte-rendu, l’UNSa a tenu à revenir sur les propositions 
faites lors de l’instance précédente afin de s’assurer que les paroles soient suivies de faits. 
            
            Ainsi, l’arrivée du référent hygiène, sécurité et handicap à la PFI de Lille va permettre de faire un 
point sur la formation des assistants de prévention lors d’une première réunion qui se tiendra le 30 mai 
2016, comme précédemment demandé. 
  
            Concernant le manque de médecins de prévention, une convention a (enfin !) été signée sur le 

secteur de Dunkerque avec le centre hospitalier. Elle prendra effet dès le 1er avril 2016. Un projet de 
convention est en cours pour le secteur de Valenciennes avec le CHRU de Lille. On avance… 
  
            La date du prochain Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail est fixée au mardi 
14 juin 2016 à 14h30. 

 

 ___________________________________________________________________________  
1 DUERP : document unique d’évaluation des risques professionnels 
2 UEMO : unité éducative en milieu ouvert 
3 PREJ : pôle de rattachement des extractions judiciaires 
4 MJD : maison de la justice et du droit 
5 BGD : bureau de gestion de la détention 
6 PEP : poste d’entrée principal 
7 PIC : poste d’information et de contrôle 


