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COMPTE RENDU DU CHSCT du 27 juin 2016

Le procès verbal du CHSCT du 4 avril 2016 a été approuvé mais l’UNSa
Justice demande au Président si les chefs de cour de Riom ont répondu au courrier qu’il leur avait
adressé concernant la ou les solutions envisagées si des difficultés survenaient concernant la prise
en charge d’un taxi pour un agent reconnu travailleur handicapé. A ce jour aucune réponse n’a été
faite par les chefs de cour.

Ce CHSCT fait suite à la réunion prévue le 6 juin 2016 où le quorum n’a pas été atteint.

Monsieur le Président souligne qu’un numéro vert a été mis en ligne sur l’Intranet à destination des
fonctionnaires de justice. Si un fonctionnaire   ressent le besoin de parler, il peut téléphoner au
n/0800.200.278 et la plus stricte confidentialité sera respectée.

Sur les registre de santé et sécurité au travail :
Les états néant des registres sont les suivants : le SAR de Riom, la Cour d’Appel de Riom, le TGI,
TI et CPH de Clermont-Ferrand, le CPH de Thiers, le SPIP, UEMO.

Concernant le PREJ un étant néant mais néanmoins le représentant de l’UNSa Justice indique que
si les agents ne remplissent plus le cahier d’hygiène et sécurité c’est peut être aussi par démotivation
car aucune réponse et solution n’est apportée quant aux 11 heures de temps de pause impossibles à
respecter. Il nous est indiqué que 1400 extractions par an sont faites par 16 agents.
Auparavant la police ou la gendarmerie s’occupait des extractions.
Monsieur le Président souligne que 40 visio conférences sur les six premiers mois ont eu lieu pour
éviter  les extractions  (Services  JAP,  JAF ou pour des prolongations de détention par le JLD et les
audiences devant la chambre des appels correctionnels).
En mai 2017,  l’ouverture du CP de Saint Quentin Fallavier (Rhône) comptera pour 12000
extractions par an, par comparaison la cour d’appel de Riom comptant actuellement à 4000
extractions par an. 

Le Centre Pénitentiaire de Riom : Beaucoup de mention sur le registre  mais la plupart ne relèvent
pas du CHSCT. Il est demandé un approvisionnement en eau pour les personnels. Cette demande
est en cours de résolution mais il faut vérifier si les lave-mains sont des points d’eau potable. 

La PJJ : Suite à des annotations portées les 22 et 25 avril 2016 sur le cahier concernant les relations
entre les membres du personnel qui se sont largement dégradées, deux  psychologues du travail ont
réuni des membres de la PJJ en groupe et individuellement. Aucun représentant de la PJJ n’étant
présent, Monsieur le Président demandera au directeur et au médecin de prévention de faire un point
sur les difficultés au sein de la PJJ et cela sera réétudié au prochain CHSCT. 
Actuellement deux UEMO sur Clermont existe et une troisième est en prévision de création sur
Thiers
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Le dossier d’un fonctionnaire de justice n’a pas été étudié car les conclusions n’ont pas été faîtes.
Il existe de grandes divergences entre les personnes entendues.

Dossier du BAJ : tous les fonctionnaires de ce service ont été entendus par les assistants de
prévention qui ont été délégués à cet effet.. Dans l’ensemble les agents ne souhaitent pas
d’intervenants extérieurs (psychologue du travail) et tous souhaitent privilégier la qualité du travail.
Ces agents jouissant d’une comptabilité de caractère relative, il est admis que la voie de l’apaisement
passe par une prise de conscience individuelle de l’intérêt du travail en équipe.

Monsieur le Président indique que des réunions ont été instaurées au sein du TGI. Sont présents le
Président, le Procureur ainsi que tous les greffiers en chef. Ces réunions ont pour but de trouver un
équilibre pour les fonctionnaires qui souhaitent changer de service ou pour les nouveaux arrivants.

Fiches accident du travail : Au TGI de Clermont-Ferrand deux fiches de signalement ont été
établies.
- Un fonctionnaire au retour de sa pause déjeuner a glissé sur le parvis dans l’enceinte du palais de
justice. Le parvis était glissant en raison de la pluie.
Le revêtement glissant du parvis a été dénoncé à plusieurs reprise en CHS,  la solution de dalles anti
dérapantes avaient été suggérée mais aucune suite n’a été donnée. Le Président nous informe qu’il
adressera un courrier au département de l’immobilier (PFI de Lyon) pour demander la suite donnée
au courrier. 

- Une fonctionnaire, en soulevant une caisse de courriers dans le cadre de ses fonctions, s’est fait une
entorse du poignet gauche.  Un arrêt de travail de 21 jours s’en est suivi. Il est indiqué sur la fiche
qu’aucun antécédent d’accident n’a été soulevé pour la manipulation de caisse courrier. 
L’UNSa justice fait remarquer qu’auparavant se sont des agents techniques masculins qui
manipulaient le courrier. Force est de constater qu’un homme et une femme n’ont pas forcément une
force identique pour soulever des caisses de courriers.

Résumé de la visite du Centre Pénitentiaire de Riom :
Etaient présents à cette visite, le Président du CHSCT, deux représentants de l’UNSa Justice, un
représentant CGT, la référente   hygiène et sécurité de la DRHAS, l’adjointe au chef de département
des ressources humaines et de l’action sociale de la PFI et l’assistante sociale.

Le directeur du centre pénitentiaire souligne que le CP fonctionne depuis le 31 janvier 2016. Il
dispose d’une capacité de 568 places à hauteur actuellement de 364 détenus dont 30 seulement au
quartier femmes soit un taux d’occupation de 64%.
Il compte 290 personnels. Il regroupe sur un même site 5 établissements : un quartier de semi-liberté,
un centre de détention, deux maisons d’arrêts (l’une classique, l’autre dite ouverte), un quartier
femme. Chaque établissement a son propre terrain de sport et sa propre cour de promenade.
Une particularité du site de Riom, il ne comporte ni mirador (remplacé par 600 caméras) ni filet anti-
hélicoptère.
Un partenariat public privé ayant présidé à sa construction, la société privé GEPSA dispose de
locaux au sein du bâtiment administratif pour assurer la maintenance des locaux, les diverses
prestations telles que buanderie, cuisine (sous traitée à EUREST).
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A l’extérieur de la détention se trouve un bâtiment accueillant le mess, la médecine de prévention,
les locaux syndicaux, le pôle formation ainsi que le quartier de semi-liberté.
Pour chaque site, 7 agents sont en poste (un agent pour gérer les mouvements de détenus, un pour
surveiller les activités et un pour surveiller la promenade outre un surveillant par étage et un
personnel d’encadrement. Ce sont 60 personnels qui sont en poste le jour et 12 en poste la nuit.

Une difficulté apparaît. Le centre pénitentiaire est mal desservi par les transports en commun.
Il est à noter que l’accès des personnels et des familles des détenus se fait par la même porte.
L’unité de consultation et de soins ambulatoires comportes deux cabinets dentaires et une salle de
radiographie. Les locaux sont spacieux, lumineux et propres, tandis que les salles d’attentes sont
réduites alors que l’activité est parfois importante.
Les locaux que la délégation du  CHSCT a visités accueillent en moyenne 120 rendez-vous par jour.

Le PIC (poste d’information et de contrôle). Le local est en forme de demi-cercle, climatise, les
fenêtres vitrées sont équipées de barres horizontales et non verticales (pour éviter la fatigue des
yeux).
La pénibilité pour l’agent affecté à ce poste est du à une concentration nécessaire pour gérer les
alarmes ainsi que les ouvertures de portes (il faut appuyer 3 fois sur son écran pour valider une
sortie).
L’amplitude sonore des sonneries est très forte et non réglable.

La maison d’arrêt dite classique : Celle ci comporte 4 étages. Une cellule individuelle inoccupée
a été visitée et celle-ci n’appelle aucune observation.

L’agent en poste de surveillance (mouvement PCC (contrôle des mouvements dans la cour) doit
demeurer stationné, plusieurs heures dans la cour, sans possibilité ni de s’asseoir, ni de se mettre
à l’abri des jours d’intempéries et ce durant 9 heures. Cela est limite inhumain. 

Le PIPR (pôle d’insertion et de prévention de la récidive) : Les locaux comportent une salle de
classe ainsi qu’une médiathèque. Le personnel et les intervenants se plaignent de problèmes de
ventilation mécanique qui soufflent fort et qui cause des désagréments (conjonctivite).

Prochain CHSCT le lundi 17 octobre 2016 à 9H30

“N’hésitez pas à inscrire sur les cahiers du CHSCT, les difficultés que vous rencontrez”
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