
      
 
 
  Bobigny, le 8 septembre 2019 

 

Les conditions de travail dans le 93 seraient-elles si agréables que le 
CHSCT-D 93 n'ait pas besoin de se réunir pendant 11 mois ? 

 
Le Comité d’Hygiène Santé et Sécurité au Travail est l’instance où sont traités les problèmes 
d’organisation, des conditions physiques et d’ambiance du travail. Il est le lieu pour prévenir les risques 
sur la santé physique et psychique des agents en analysant les accidents et en formulant des 
préconisations en amont. Il sert aussi à prévoir et organiser les déménagements et création de 
nouveaux services.  

Ce comité posait tellement de problème au grand patronat et aux hauts cadres de l’administration que 
notre Jupiter national a signé son arrêt de mort : d’abord dans le privé dans le cadre de la Loi El-Khomri 
(Loi Travail I) et cet été dans la loi de Transformation de la Fonction Publique.  

En effet, le CHSCT a été fusionné avec le comité technique devenant une sous-commission vidée de ses 
prérogatives et outils de pression sur l’employeur fautif.   

Sauf que si la loi est bien votée, le combat continu, mais surtout son application n’est pas encore 
d’actualité et n’interviendra surement qu’en 2022 !!  

Alors qu’attendons-nous pour réunir le CHSCT-D 93 ? 

Pour le ministère de la justice sa compétence est départementale, il couvre l’ensemble des unités, 
services et établissements de la justice. 

Devant le silence des trois administrations, les représentants de la CGT/SM ont adressé mercredi 4 
septembre un courrier à la nouvelle présidente du CHSCT-D 93, madame la Directrice de la Maison 
d’Arrêt de Villepinte dont voici le contenu :  

Madame la Présidente du CHSCT-D 93,  

Depuis le 18 avril dernier, vous avez été nommée Présidente du CHSCT-D 93 suite aux élections 
professionnelles du 4 décembre 2018.  

S'il est inadmissible que le Secrétariat Général du ministère est mis plus de 4 mois à vous désigner, vous 
n'avez depuis cette date pourtant pas trouvé pertinent d'établir le CHSCT-D 93 et donc de le 
convoquer. Ainsi, le CHSCT-D 93 ne s'est pas réuni depuis le 10 octobre 2018 soit plus de 11 mois !!  

Or vu l'état général des bâtiments des services de notre ministère dans ce département et les dossiers 
en cours au sein de cette instance, pour n'en citer que deux : les conclusions de l'incendie du TI de 
Montreuil, contre-visite avant l'ouverture du TASS de Bobigny, il est urgent de réunir le CHSCT-D 93 
dans les plus brefs délais.  

Enfin, la mauvaise gestion des vagues de canicule au TGI et au CPH de Bobigny, malgré les multiples 
réunions sur cette thématique et les protocoles décidés, nous démontre l'importance de poursuivre les 
travaux au sein de cette instance.  

Nous pourrions dérouler encore et encore, telle une liste à la Prévert, mais nous rappellerons 
simplement, en conclusion, que les CHSCT-D ne sont pas encore morts et qu'il est donc inutile de les 
enterrer prématurément.  

Vous l'aurez compris, la CGT/SM considère que la non-convocation du CHSCT-D 93 relève, au mieux de 
la négligence, au pire de l'irresponsabilité pour ne pas dire de l'incompétence.  

Par conséquent, la CGT/SM exige la convocation du CHSCT-D 93 dans les premiers jours du mois de 
septembre. 


