
COMPTE RENDU C.H.S.C.T. COUR D’APPEL DE RIOM DU 4 AVRIL 2016

Pour l’UNSa justice, Monsieur Daniel BERTRAND et Monique SAUVAGEOT
HENRIQUES (DSJ) et Monsieur Alain BERNARD (pénitentiaire) étaient présents.

Le procès verbal du 14 décembre 2015 a été approuvé.

EXAMEN DES REGISTRES DES ETABLISSEMENTS :
En préambule, il est relevé par l’UNSa Justice que certains registres n’ont aucune réponse

de la part du chef de service.

Centre Pénitentiaire de RIOM : Ce centre peut accueillir 570 places mais à l’heure actuelle
330 détenus y sont affectés.

L’agent de prévention affecté au CP de Riom a démissionné par manque de temps pour
effectuer son travail. Seulement 20% de son étaient étaient dégagés pour cette mission.

Remarques faites sur le cahier : le cumul des alarmes (signaux sonores) est très bruyant. Il
est demandé une baisse du son de ces alarmes car cela provoque des nuisances. Une solution
technique est en cours d’étude. Le directeur doit se rapprocher du CP de Valence car ce problème
y a été constaté et résolu.

Un panneau de limitation de vitesse est demandé à l’entrée du CP car en l’absence
d’indication, beaucoup de véhicules n’adaptent pas leur vitesse. Le directeur compte sur le bon sens
des conducteurs, sans envisager de signalisation.

Situation du PREJ (Pôle de Rattachement des Extractions Judiciaires) de RIOM :    
Devant le mutisme de la direction interrégionale,  le Président du CHSCT a écrit le 19 janvier 2016
à Monsieur Eric LUCAS, secrétaire général du ministère, Président du CHSCTM, en indiquant les
difficultés rencontrées par les agents du PREJ sur la pause méridienne pour le temps de restauration
suite au refus de l’administration pénitentiaire de trouver un compromis. Le 27 octobre 2015 le
Président avait attiré l’attention de la DIR de trouver une solution adaptée. A ce jour rien n’est fait.

Des difficultés pour les agents du PREJ sur le repos de 11 heures qui n’est pas respecté entre
deux prises de travail. Par exemple :  une fin de service à 20h00 et une reprise à 5h40 ; une prise de
service à 6h25 avec une fin de mission à 23 heures (amplitude 15h00) ; une fin de service à 19h20
et une reprise à 5h30.

SPIP 63 : L’assistant de prévention à démissionné.
Sur le cahier une remarque est faite sur une demande de rafraîchissement des murs, à ce jour

rien n’est résolu. Pour la rénovation des locaux , des travaux vont être entrepris au SPIP pour une
durée de six mois. A l’avenir quatre box seront créés afin de recevoir du public. Le médecin de
prévention se déplace régulièrement au SPIP.



PJJ CLERMONT FERRAND
La poste d’entrée a été détériorée et est dans l’immédiat condamnée, donc en cas de secours

il n’y a aucune évacuation. La demande pour changer la porte est en cours de traitement.
Suite à des stationnements sauvages, une demande a été faite auprès de la voirie afin qu’une

signalisation soit installée et une demande de miroir a été faite pour une sortie de parking sécurisée.
Signalement d’un adjoint technique ayant des problèmes de dos. Une demande d’achat d’un

chariot élévateur a été faite. 

CPH CLERMONT FERRAND : néant

TI CLERMONT FERRAND 
Un ascenseur est signalé toujours en panne. Cela a été constaté deux fois en une semaine.

Une personne handicapée atteinte de myopathie ne peux monter les marches sans l’aide d’autres
personnes. L’appel à la société OTIS a été rapidement effectué. Un rapport a été établi et envoyé aux
chefs de cour pour demande la remise en état du second ascenseur. 

TGI CLERMONT FERRAND.
Un constat a été établi par le greffier du SAUJ sur les conditions de travail à l’accueil. Les

conditions pour travailler sereinement ne sont pas réunies à l’accueil entre autre avec les soucis de
chauffage et de bruit. La rampe de chauffage au plafond n’est pas efficace car trop de déperdition
d’énergie, et le plancher chauffant est hors service.  Les fonctionnaires travaillent en hiver avec des
tenues destinées aux sports d’hiver. Le deuxième problème concerne l’acoustique, trop de bruits
dispersés dans la zone d’accueil perturbent l’attention des fonctionnaires et aucune confidentialité
n’est respectée pour le justiciable. Un autre  point concerne l’hygiène et la sécurité. La réception à
l’accueil d’un public à risque entraîne un problème d’hygiène et de santé (maladies infectieuses...)
La banque d’accueil actuelle n’est pas compatible avec le respect du travail des fonctionnaires.
Monsieur le Président indique qu’un projet immobilier est en cours d’étude. Il est rappelé qu’un
nouveau standard a été mis en place dans un bureau plus approprié et au calme. 

- Un fonctionnaire se plaint d’un mal être au travail et d’un manque de communication avec
certains membres de son service. Le représentant de l’Unsa Justice qui travaille dans ce service
indique que depuis quelques mois deux personnes ont quitté le service et n’ont toujours pas été
remplacées. La charge de travail ne fait que s’accroître et on peut comprendre que certains jours des
tensions puissent apparaître. De plus, un greffier avait été affecté à ce service, remplacé par  un autre
greffier . Former constamment les personnes est aussi contraignant pour les fonctionnaires. Une
forme de permanence sur le poste serait souhaitable. De même qu’une assiduité effective de la part
de ceertains.  Les représentantes de la DRAS de Lyon proposent qu’un psychologue du travail se
rende dans le service pour écouter les fonctionnaires. Le représentant de l’Unsa Justice doute de
l’utilité de cette démarche et demande que rien ne soit imposé aux fonctionnaires. Cette solution
n’est envisageable que si le fonctionnaire en fait la demande.

- problème avec un fonctionnaire handicapé. Un convention avait été signée entre le ministère
et un société de taxi qui devait le matin amener le fonctionnaire de son domicile à son lieu de travail
et vice versa le soir. Actuellement la société va arrêter cette prestation du fait que celle ci n’est payée
que tous les trimestres. L’assistant de prévention a ce dossier en charge. 

RAPPORT ANNUEL DU MEDECIN DE PREVENTION
Au niveau des services judiciaires 27 agents ont été convoqués pour des visites systématiques

quinquennales ou annuelles. Pour la pénitentiaire 129 agents, pour la PJJ 27 agents. En ce qui
concerne les visites spontanées 29 agents pour les SJ et l’AP et 17 pour la PJJ. Des vaccinations ont



été réalisées au SJ. Il est recensé un nombre de 12 accidents de services et 2 accidents de trajet à
l’AP. Des consultations individuelles ont été faites par le médecin de prévention sur la souffrance
au travail. L’embauche d’une psychologue à temps plein à l’administration pénitentiaire à permis
de proposer des permanences régulières  au sein de chaque structure.

DESIGNATION POUR VISITE DU NOUVEAU CENTRE PENITENTIAIRE DE
RIOM : 

Quatre personne se déplaceront pour une visite du centre pénitentiaire de Riom. Pour l’Unsa
Justice, MM.  Daniel BERTRAND pour les SJ et Alain BERNARD en poste au CP y participeront.

QUESTIONS DIVERSES :
 les chefs de service devront faire les convocations pour que les magistrats puissent prendre

rendez vous avec le médecin de prévention pour une visite médicale. A charge pour le magistrat de
s’y rendre.

Prochain CHSCT le 6 juin 2016 à 10 heures.

Les représentants de l’Unsa Justice
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