
      
 

 
  Montreuil, le 30 avril 2020 

 

 
         A l’attention de  
         Madame MALBEC,  

Secrétaire Générale du ministère de la Justice 
  
         
 
Madame la Secrétaire Générale,  
 
 
Depuis le début du confinement, les mandatés du CHSCT-D 93, que je représente en tant que secrétaire 
aux OS de l’instance, ont adressé à madame Maisonneuve, présidente du comité, plusieurs demandes 
d'information sur l'organisation des services, le nombre de cas de personnes contaminées et susceptibles 
d’avoir été contaminées, les difficultés.... Nous avons également demandé la communication des PCA et 
la tenue de l'instance.  
 
Faute de réponse concrète, nous avons saisi les ISST du ministère le 7 avril 2020. 
 
Après 23 jours, après les notes de la DGAFP et votre note du 10 avril, non seulement aucune date ne nous 
a été proposée, mais nous n'avons eu qu'une seule communication pour donner un avis en 2 jours sur une 
3ème note d’organisation du TJ sans même avoir les précédentes.  
 
Il s'agit là d'un manquement flagrant aux obligations et au respect du décret 82-453 du 28 mai 1982 tant 
de la part de la présidente du CHSCT-D93 que des ISST, qui n'ont même pas daigné accuser réception de 
notre saisine. Pour rappel, nous n'avons pas eu plus de réponse lors de notre interpellation au cours du 
dernier CHSCT-M téléphoné.  
 
La crise actuelle ne doit pas être une excuse pour nier les droits des agents et les obligations de 
l'administration. Bien au contraire, le CHSCT doit avoir une place centrale dans la construction des 
organisations de travail durant cette crise. 
 
L'absence de CHSCT-D en Seine Saint Denis est encore plus une erreur que notre département a été l'un 
des plus touchés par cette crise.  
 
Il est aujourd'hui clair que sans votre intervention directe, le CHSCT-D 93 ne se réunira pas avant le dé-
confinement. 
 
Vous trouverez en pièce jointe la copie de notre courrier adresser ce jour aux ISST du ministère.  
 
Dans l’attente de votre réponse que nous souhaitons rapide, 
 
 
        Pierre LECORCHER, 
        Secrétaire aux OS du CHSCT-D93 
        Secrétaire Général Adjoint CGT PJJ  
 


