
COMPTE RENDU DU CHSCT du 16 mars 
2018 : 

 
La délégation CFDT était composée de : Isabelle 
Martin-Genier (Isabelle remplaçait Agnès 
Bazoge) et José Rodrigues en tant que titulaires et 
de Sylvie Clément en tant que suppléante. 
 

Il a été présidé par Mme Bergeal et le nouveau directeur de l’équipement nous a été présenté. 
 
Deux sujets ont été reportés à un CHSCT de novembre : celui sur la mise en œuvre des plans 
de prévention RPS et l’expérimentation de trois écrans en cours à  la CAA de Bordeaux. 
 
Le programme de prévention des risques professionnels nous a été présenté.  
Il est prévu de poursuivre la réactualisation des documents uniques, les audits énergétiques 
ainsi que le programme accessibilité handicapé. Les plans de prévention RPS seront suivis et 
la médecine de prévention envisage de présenter des fiches sur les premiers secours, la vision 
au travail et l’usage des téléphones mobiles. 
 
En l’attente d’un recrutement en cours d’un nouvel inspecteur santé et sécurité au travail, 
Mme François qui occupait ce poste avant son départ à la retraite, assurera des vacations. La 
visite de la délégation du CHST au TA et à la CAA de Lyon s’est cependant bien passée sans 
le concours de l’inspecteur santé et sécurité au travail comme cela a été fait remarquer. 
 
Suivi des visites au TA de Bastia et à la CAA de Douai : 
 
La CFDT s’est étonnée de la remarque de juridiction de Bastia « inutile par rapport à la 
situation de la juridiction » à propos du risque d’attentat soulevé par la délégation. Il nous a 
été confirmé que toutes les mesures de sécurité étaient à ce jour effectivement prises. 
Des problèmes liés à l’intensité de l’éclairage ont été relevés et il faudra les prendre en 
considération. La solution retenue devra être appliquée dans le cadre de l’aménagement du 
T.A. de Nice. 
 
A la CAA de Douai a été évoquée la venue de magistrats le weekend alors que la juridiction 
est censée être fermée. La CFDT est intervenue afin que la problématique du travailleur isolé 
ne soit pas ignorée par la juridiction et que toutes les précautions soient prises pour éviter un 
accident. La CFDT a demandé s’il n’était pas possible d’intégrer cette problématique dans le 
plan de prévention des risques professionnels 2018.  
 
Examen des registres santé et sécurité au travail : 
 
Le nombre de registres complétés va croissant. Les messages répétés sur leur utilisation 
semblent donc porter leurs fruits. A noter qu’une agression entre deux agents de greffe a été 
relevée et traitée par la juridiction concernée. Les désordres signalés ont été pour la plupart 
traités quand ils ne portaient pas sur de gros travaux.  
 
Bilan sur les accidents de travail : 
 
Toujours autant de chutes. La CFDT a demandé si tous les accidents de travail étaient bien 
répertoriés et si les assistants de prévention étaient bien sensibilisés à leur signalement. Il a été 



répondu que si l’accident de travail a nécessité un arrêt de travail il est forcément porté à la 
connaissance de l’administration. La CFDT a demandé si les circonstances précises étaient 
bien mentionnées notamment si la chute s’est passée alors que toutes les mesures de sécurité 
avaient été prises. L’administration a répondu que les circonstances sont rappelées dans le 
document remis au CHSCT. 
 
 
Bilan et perspectives des interventions de la direction de l’équipement : 
Comme d’habitude, ce point a été essentiellement traité la veille du CHSCT en groupe de 
travail. Un document retraçant l’ensemble des opérations nous a été remis. La CFDT est 
cependant intervenue en CHSCT pour avoir confirmation que des solutions sont à l’étude 
pour répondre au manque de place actuel au T.A. de Nantes et aux conditions de travail 
dégradées. En effet dans le document de travail il n’y a aucune référence à une intervention 
quelconque pour le TA de Nantes. Il nous a été confirmé que la direction de l’équipement 
était bien en recherche de solutions. Une extension du T.A. sur les locaux actuellement 
occupés par le CHU de Nantes ne peut être en effet envisagée avant 2026. Pour répondre 
également à l’une de nos questions à propos des travaux envisagés sur le TA d’Orléans, il 
nous a été précisé que la deuxième salle d’audience sera mobilisée le temps des travaux.  
Nous avons eu l’assurance comme dans le cadre des autres opérations que les interventions 
des entreprises prennent bien en compte la situation des agents continuant à travailler dans la 
juridiction.  
Le programme de mise en sécurité des juridictions poursuit son chemin. Ainsi au TA de 
Versailles la vidéo surveillance a été refaite et l’accès au palais des juridictions de Lyon 
sécurisé. Pour les TA d’Outre mer les choses avancent également. 
 
 A noter que la phase 1 des travaux au TA de Paris que la CFDT suit avec attention est en 
cours d’achèvement. Il y a eu des périodes de travaux particulièrement bruyantes que les 
entreprises, comme la juridiction, ont  essayé de gérer au mieux. La direction de l’équipement 
doit étudier comment « rafraichir le bâtiment » afin d’éviter les épisodes de chaleur qu’à 
connu le T.A. 
 
Information sur Télérecours citoyen : 
 
L’ouverture dans les juridictions expérimentatrices est prévue le 7 mai (TA de Melun, Cergy-
Pontoise et Section du contentieux). Il y aura une présentation dans ces juridictions et les 
agents seront formés pour aider le citoyen à faire son recours par voie électronique. Sont 
prévus un PC et un scanner à l’accueil des juridictions. Il nous a été précisé que ce matériel 
n’avait pas vocation par la suite à être installé dans toutes les juridictions. Il s’agit de tester 
l’application de façon à pouvoir l’améliorer au regard des observations recueillies avant de la 
rendre accessible par internet. Les pièces seront saisies pièce par pièce et nommées par le 
requérant afin de faciliter la constitution du dossier. Un bordereau automatique sera généré 
par l’application Télérecours citoyen. La requête en Télérecours citoyen sera reconnaissable 
dans SKIPPER grâce à une icône nouvellement créée. 
 
Télétravail : 
Comme cela  nous a été précisé en CTS, la note vient d’être diffusée dans les juridictions et 
l’encadrement est en cours de formation. Il n’est pas possible à ce jour de faire un état des 
demandes d’autant que le matériel n’est pas forcement disponible dans la juridiction. 
 
Information sur les suites données à l’enquête « baromètre social » : 



 
La même information  qu’en CTS nous a été donnée. Des groupes de travail sont prévus pour 
répondre aux questions soulevées. 
 
Médecine de prévention : 
 
Le docteur Bramy a présenté deux nouvelles fiches (se faire reconnaître travailleur handicapé 
et défibrillateur et maintenance) une liste des médecins de préventions nous a été remise 
également. A noter que l’ensemble des fiches du médecin de prévention sont désormais 
regroupées dans l’intranet par thématique. 
 
Point sur le suivi des formations RPS : 
 
Une formation à la prévention des RPS est systématiquement prévue pour l’encadrement ainsi 
qu’aux membres du CHSCT et assistants de prévention. 
 
Point sur les avancées des travaux sur les deux labels « diversité et égalité 
professionnelle » : 
 
La prochaine réunion du comité de pilotage est prévue le 6 avril prochain. Des fiches actions 
devraient y être présentées. Il est envisagé la désignation de référents diversité dans les 
juridictions. Pour rappel s’agissant du respect de la diversité le code pénal prévoit 23 critères 
en matière de discrimination qui peuvent être retenus pour vérifier le respect de la diversité. 
 
Calendrier premier semestre 2018 : 
 
Visite des nouveaux locaux du T.A. de Nice le 24 mai et CHSCT le vendredi 29 juin à 
14h. 
 
C’est sur ce dernier point que la séance a été levée. 
 
 

 


