
COMPTE RENDU C.H.S.C.T.
      du 19 mars 2018

La réunion du C.H.S.C.T. s’est tenue au centre pénitentiaire de Riom.

Le procès verbal de la séance du 27 novembre 2017 a été approuvé après que Monsieur
Alain BERNARD pour l’UNSa JUSTICE a obtenu une modification sur la qualité de Madame
SAUVAGEOT Monique qui intervient en tant que titulaire et non suppléante.

Lors du précédent CHSCT, Monsieur GRIFFET, USM avait relevé les difficultés des
audiences tardives. Suite au courrier du président du CHSCT adressé aux chefs de juridiction du
TGI de Clermont-Ferrand il nous est fait lecture de leur réponse. Aucune mesure concrète n’est
prise, peu de personnes se plaignant. A nouveau, la circulaire pourtant claire n’est pas appliquée.

Le docteur DJERIRI souligne qu’au bout de six heures d’audience une pause doit être
faite afin de se restaurer voire de s’aérer car l’épuisement peut survenir très vite. 

L’UNSa JUSTICE suite à l’intervention de Monsieur LEQUEUX directeur de greffe qui
représente Monsieur PIERRU, Président du TGI de Clermont-Ferrand, indique qu’aucun
fonctionnaire ne se plaint en assemblée générale du fait que cette A.G. rassemble les
fonctionnaires et leurs chefs de service. La peur de représailles (éventuellement sur l’évaluation
est toujours présente).

Sur l’interrogation de l’UNSa Justice concernant la sécurité à l’accueil de la cour d’appel
et la température au pôle accueil, il nous est indiqué que des capteurs ont détecté une température
de 23/24/, la sonde dans le hall indique 17/, le bureau est à 20/ ainsi que les postes de travail. Le 
Docteur DJERIRI indique qu’il faudra peut être vérifier la vitesse de l’air. Ces mesures de
température ont été faites durant une période froide (du 24/02 au 1  mars 2018).er

LES REGISTRES :

PREJ : néant
CA RIOM : néant
TI RIOM : néant
TGI CLERMONT-FD : néant
TI THIERS : néant
UEMO ISSOIRE : néant
TI CLERMONT-FD ; le problème de température à été résolue.
CPH CLERMONT-FD : néant



LES ACCIDENTS DE SERVICE :

Sur le parvis du TGI de Clermont-Ferrand, deux accidents (chutes) ont eu lieu. Une
personne a eu une entorse a la cheville, et une autre des écorchures aux genoux;

L’UNSa JUSTICE dénonce le problème récurrent du palais de justice. Cela dure depuis
des années et ce n’est pas faute, pour l’UNSa Justice de l’avoir dénoncé lors des maints CHSCT.
Le département immobilier de Lyon a été saisi du problème. Un test de revêtement anti-glissant a
été effectué et s’est avéré non concluant. A ce jour, aucune autre mesure n’a été prise.  Faut il
attendre qu’une personne soit grièvement blessée pour qu’une solution soit enfin trouvée ? 

Monsieur LEQUEUX indique qu’un projet est en cours pour les personnes malvoyantes
avec un chemin d’accès jusqu’au SAUJ.

Un accident à la PJJ : un fonctionnaire s’est tordu la cheville.

Au SPIP une personne a chuté entre le centre pénitentiaire et le parking (4 jours d’arrêts)
Une autre personne a chuté entre le 3  et le 1  étage, (7 jours d’arrêts)ème er

Au CP de Riom : 15 accidents de service, 5 accidents d’interventions, 1 malaise et
plusieurs personnes en chocs psychologiques.

Il est demandé pour les interventions en cellule ou autre concernant des détenus virulents
que les surveillants aient des taser(R). Monsieur le Président du CHSCT indique que pour avoir
ce type d’équipements  il faut suivre des formations.

Une formation va être faite au CP de Riom sur le thème “la gestion de la  violence”.

RAPPORT ANNUEL DU MÉDECIN DE PRÉVENTION :

Le docteur DJERIRI souligne que dans le Puy de Dôme 231 visites ont eu lieu dont 84
ont été spontanées, 42 annuellement, 19 quinquennales. 26 ont eu lieu à la demande de
l’administration (PJJ et DAP). A la PJJ 40 visites ont eu lieu. 

A la DSJ il y a un manque de visites de la part des fonctionnaires et magistrats.

Le docteur DJERIRI indique qu’il part le 31 mars 2018 et aucun remplaçant n’est à ce
jour connu. 

Les membres de L’UNSa JUSTICE
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