
COMPTE RENDU CHSCT DU 27 MARS 2017

Le CHSCTD est placé, pour les deux années qui viennent, sous la présidence de Monsieur
Pascal MOYON directeur du centre pénitentiaire de Riom. La réunion se déroule dans les locaux du
centre pénitentiaire.

Les points inscrits à l’Ordre du jour sont examinés, excepté le règlement intérieur qui sera
revu fin 2018 après les élections professionnelles.

Le procès verbal de la réunion du 17 octobre 2016 est approuvé.

Examen des REGISTRES SANTÉ  ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL :

- Pour le Centre Pénitentiaire de Riom : il a été demandé de rajouter des bancs au vestiaire
homme, cela a été fait. 

- Pour le SARJ Riom :
le relevé du cahier du CHSCT est daté du 11 avril 2013 et cela a déjà été résolu. 

- Pour le SPIP 63 :
Des agressions verbales ont fait l’objet d’une mention au registre et les deux collègues

concernées ont été dirigées vers un psychologue pour un suivi. Le CHSCT préconise aussi que le
médecin de prévention soit saisi.

Pour les fonctionnaires des services judiciaires qui souhaitent voir un psychologue, un
organisme appelé EIPAS existe près du TGI de Clermont-Ferrand. Les séances sont à la charge
financière de l’agent.  La première visite est facturée 20 euros et les suivantes 10 euros.

Il est indiqué que le SPIP 63 n’a toujours pas d’assistant de prévention suite à la mutation de
l’agent qui tenait ce rôle.  Un appel d’offre devra être fait.

- Pour l’ UEMO Clermont/Issoire : 
Suite à des difficultés à l’UEMO, une visite du psychologue mais aucune remontée n’a été

faite, aucune information. L’apaisement des conflits n’a été que temporaire. 

- Pour les TGI, TI et CPH de Clermont-Ferrand.
Il est dénoncé une dégradation de la qualité du nettoyage, depuis la mise en œuvre du marché

public “Préfecture”.  Le nombre d’heures des agents de nettoyage est en sensible diminution. Cette
question doit être relayée au CHSM .

Concernant un fonctionnaire RQTH, le taxi qui la conduit à la cité judiciaire n’est plus payé
depuis avril 2016. A l’issue de l’actuel arrêt du fonctionnaire intéressé, une solution devra être
apportée pour que l’agent puisse continuer à se rendre sur son lieu de travail. Cette situation
inconfortable s’est déjà produite antérieurement et la seule solution qui ait pu être trouvée alors a été
de dire à l’agent de rester chez lui car le taxi refusait de travailler sans être payé. Ce qui n’est ni



respectueux du fonctionnaire, ni de bonne gestion des ressources humaines. Aujourd’hui, quid du
retour du fonctionnaire si celui-ci ne bénéficie pas de la prestation du taxi.  Un vote a été demandé
afin que cette difficulté remonte au niveau du Secrétariat Général du ministère. Ce vote a recueilli
l’assentiment de l’ensemble des OS à l’unanimité.

La question du revêtement du parvis de la Cité judiciaire a de nouveau, été évoquée. Les
dalles sont particulièrement glissantes les jours de pluie ou de neige et l’on a pu déplorer de
nombreux accidents. Une expérimentation de revêtement anti-dérapant a été menée, sans que le
CHSCTD ait été informé des résultats et des suites données. Un rapport au CHSCTD est demandé. 

Un projet immobilier est prévu au TGI de Clermont-Ferrand pour mettre en harmonie les
locaux d’accueil avec les caractéristiques d’un SAUJ  efficient.

Pendant le temps des travaux, il est prévu de transférer les guichets d’accueil vers les portes
actuellement condamnées au côté ouest de la cité judiciaire. Toutefois, les personnels judiciaires et
les avocats pourraient continuer à utiliser une entrée sur le devant du Palais.

Le projet de réhabilitation de l’accueil pour en faire un vrai SAUJ doit tenir compte des
personnes à mobilité réduite, de l’acoustique et du thermique. 

Le médecin de prévention regrette de  n’avoir pas été prévenu de ce projet et demande à
faire partie des personnes présentes lors des réunions pour le suivi du projet .

La climatisation qui posait problème au niveau du PC de sécurité du TGI est réaménagée.
Les agents de sécurité ne souffrent plus de cette soufflerie. 

Les assistants de prévention n’ont pas été informés du malaise d’un fonctionnaire au TGI
ayant nécessité l’intervention des services de secours aux personnes (pompiers). Le fonctionnaire a
dû être arrêté deux semaines. 

Au Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand une fiche accident du travail retrace
qu’un fonctionnaire en montant les escaliers, les bras  chargés des dossiers de l’audience, a chuté en
haut des marches, en glissant sur le dispositif d’approche à destination des personnes malvoyantes.
Fort heureusement l’agent n’a pas eu de fracture, mais une orthèse a été nécessaire pendant plus
d’une semaine.

Comme suite au rapport d’une commission d’enquête sur un cas de souffrance au travail
d’un agent du TGI, le CHSCTD, après en avoir débattu, décide d’en annexer les recommandations
au relevé de conclusions de cette séance. 

Le prochain CHSCT est prévu le lundi 26 juin 2017 à 9H30 au centre pénitentiaire de Riom.

Les membres de L’UNSA.SJ
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