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Réponses aux déclarations liminaires :
Sur la tenue de deux réunions du comité  technique en 2016, le Premier  président fait  observer 
qu'elles  ont  été  complétées  par  deux  réunions  de  la  commission  permanente  d'étude.  Les 
organisations  syndicales  représentatives  objectent  que la  commission  permanente  d'étude (CPE) 
n'est pas une instance consultative de fonctionnaires. Le Premier président précise que la CPE est un 
lieu de concertation et de dialogue social.

Sur la tenue des commissions et des assemblées générales et plénières, le Premier président rappelle 
les  modifications  apportées  au  code  de  l'organisation  judiciaire.  Il  admet  que  les  délais  de 
convocation doivent être respectés, en ajoutant toutefois qu'il devient de plus en plus compliqué 
d'organiser le calendrier des réunions compte tenu d'une information tardive quant aux mouvements 
du Personnel.

Sur la dégradation des conditions de travail, le Premier président n'a pas de remontées sur ce point. 
Il insiste sur l'attention apportée par les chefs de juridictions et les directeurs de greffe du ressort à 
la situation des membres du Personnel.

Sur le service d'accueil de la cour, le Premier président rappelle que les difficultés sont liées aux 
travaux actuels  d'extension du palais  de justice.  Il  prévient  par  ailleurs  que le service d'accueil 
unique du justiciable (SAUJ) est une priorité ministérielle, que des crédits sont prévus à cet effet. Il 
précise que les agents affectés au SAUJ doivent être des agents de grande qualité, possédant de 
solides connaissances civiles et pénales. Il explique que les difficultés rencontrées à Dunkerque sont 
liées au peu d'agents disponibles ;  ce qui conduit  à recourir  aux agents qui travaillent  dans les 
services pour remplir les fonctions d'accueil au SAUJ. Le Premier président invite à une réflexion 
sur les horaires de travail.

Sur la question de la participation des agents de la cour d'appel au SAUJ de Douai, il rappelle que 
l'esprit des SAUJ est une globalisation de l'accueil de plusieurs juridictions situés sur un même lieu.
Sur  la  participation  des  greffiers  aux  astreintes  parquet,  la  procureure  générale  insiste  sur  la 
validation de la note du  10 Novembre 2016 en comité technique des services judiciaires donc sur la 
mise en oeuvre non négociable. Elle en rappelle le cadre en faisant observer que l'assistance du 
magistrat du parquet est requise uniquement en cas de défèrement le week-end avec le cas échéant, 
une mutualisation des fonctions de greffier d'instruction, JLD et parquet.   
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Le procès-verbal du comité technique du 11 Mai 2016 est validé.

Intervention des présidents des CHSCT Nord et Pas-de-Calais sur leur action :

Pour le CHSCT Nord comme pour le CHSCT Pas de Calais, le mandat des présidents a été écourté 
en raison de la désignation tardive des présidents. 

Au niveau ministériel, une réflexion s'est engagée sur la question des CHSCT. Les présidents ont 
constaté  la  volonté  ministérielle  de  promouvoir  les  CHSCT  et  leur  caractère  transversal  en 
partageant la présidence entre les différentes directions. 

Les axes de travail de la présidence actuelle ont été définis afin d'assurer la continuité du travail des 
CHSCT quelque soit la direction qui en assure la présidence. Dans un premier temps, toutes les 
structures du ministère présentes sur les deux départements ont été recensées.  Les listes obtenues 
ont été comparées à celles fournies par l'administration. 

Le CHSCT Nord a procédé à la vérification des documents uniques sur l'évaluation des risques 
professionnels  (DUERP) qui  lui  ont  été  remontés,  puis  a  renseigné un tableau  récapitulatif  des 
structures existantes. Ce tableau a mis en évidence des délais souvent trop longs pour obtenir ces 
DUERP, notamment pour la DAP et la DPJJ, une actualisation des DUERP nécessaire tous les deux 
ans, une implication des agents à encourager pour élaborer les DUERP. 

Le CHSCT Nord a en outre fait le constat qu'aucune fiche d'incident ne lui a été présentée cette 
année alors que cette instance a été informée de la survenue d'incidents. 

Le CHSCT Pas de Calais s'est réuni à quatre reprises en 2016. Il a plus particulièrement étudié les 
registres d'hygiène et de sécurité. En cernant mieux la conception de ce registre par les différentes 
directions, il a été possible de proposer un document de base. 

De même,  le CHSCT Pas de Calais  a travaillé sur l'élaboration de fiches pédagogiques qui ont 
vocation à être diffusées à chaque agent. Ce travail doit se poursuivre en 2017. 

Le CHSCT Pas de Calais a eu à examiner des situations spécifiques qui entrent dans le champs de 
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compétences du CHSCT. Leur analyse par le CHSCT doit permettre de les prévenir. Sur le Pas de 
Calais, les prochaines visites sur sites sont prévues au centre de détention de Bapaume et au tribunal 
d'instance de Lens. 

La priorité en cette fin d'année est le passage de relai aux futurs présidents (DPJJ pour le Pas de 
Calais et DAP pour le Nord)

Plus généralement, les présidents des CHSCT font le constat que les agents ignorent le  nom de 
l'assistant de prévention. Les CHSCT travaillent à améliorer l'information des agents à propos de 
cette instance et à developper une communication la plus large possible sur ses travaux. L'idée est 
de diffuser aux agents les délibérations des CHSCT en leur indiquant les modalités d'adoption de 
celles-ci.

Parmi les difficultés rencontrées par les CHSCT, il y a le défaut de moyens matériels et humains : 
un local au TGI qui en est le siège et un secrétariat dédié seraient les bienvenus. D'autre part, il 
n'existe pas de budget dédié aux problèmes soulevés. Les visites sur sites font l'objet d'un rapport. 
Les préconisations contenues dans ce rapport s'inscrivent dans les priorités budgétaires. Le déficit 
de médecin de la prévention ces deux dernières années n'a pas facilité le travail des CHSCT. La 
présence du médecin coordonnateur aux réunions du CHSCT est considérée comme indispensable. 

Sur la question de la souffrance au travail, les présidents s'accordent à souligner que le CHSCT n'est 
compétent qu'en matière de risques psycho-sociaux.  

Point sur la médecine de prévention :
L'avancée  est  notable  dans  ce  domaine  :  grâce  à  l'implication  des  responsables  du  SAIR,  des 
conventions  avec  la  médecine  préventive  de centres  hospitaliers  et  du  secteur  privé,  toutes  les 
juridictions  disposent  aujourd'hui  d'un  médecin  de  prévention.  Les  retours  sont  positifs  sur 
Boulogne-sur-Mer et sur Dunkerque. L'équipement médical est pris en charge par le DRHAS. Le 
travail va porter à présent sur la généralisation de la visite quinquennale systématique.

Le redéploiement d'un poste d'adjoint technique du TI Lille sur le TGI Lille est acté : vote contre 
majoritaire des OS représentatives à l'exception de l'UNSa-SJ qui s'est abstenue.

3  /  4  



A Douai le 13 Décembre 2016

          COMPTE RENDU
de la réunion du comité technique
 de DOUAI du 13 Décembre 2016

Marianne DOUFFET
secrétaire régionale
Secteur Grand Nord 
Cour d'appel de Douai 
106 rue Merlin de Douai
59507    DOUAI CEDEX
tél.  03.27.93.28.88 
port. 06.71.97.85.82

La charte des temps du CPH Arras ne comportant qu'une page sur deux, son examen est reporté 
ultérieurement.

La charte des temps du CPH Dunkerque est adoptée à l'unanimité.

Le bilan des fonctionnaires placés, vacataires et réservistes est dressé pour l'année 2015.

Le bilan de la formation pour l'année 2015 est présenté. Le plan de formation 2017 est approuvé.


