
      
 
 
  Bobigny, le 19 Novembre 2020 

 

 
Déclaration au CHSCT-D 93 

 
Monsieur le Président, 
 
Le CHSCT-D 93 se réunit ENFIN !  
En effet, depuis notre dernière réunion le 12 mai dernier, en tout début de déconfinement, plus rien, 
silence radio ! Pourtant l’ancienne présidente de cette instance s’était engagée à réunir le CHSCT avant le 
2 juin, allant jusqu’à vouloir refuser notre avis qui aurait dû la contraindre.  
 
C’était oublier que les chefs de juridiction et d’établissement se pensent au dessus des réglementations et 
de certaines de leurs obligations. D’ailleurs le mépris, s’alliant à la grossièreté, la présidente a quitté ses 
fonctions sans même un mot d’information aux membres de cette instance. 
Il a fallu notre interpellation du Secrétariat Général pour que la gestion de ce comité soit reprise en main, 
espérons que l’impression positive se concrétise dans les actes. 
 
C’est donc par cette première réunion que vous prenez pleinement vos fonctions de président du CHSCT-
D 93, dans ce contexte institutionnel, dans un département ou il y a tant de choses à faire en terme de 
prévention pour la santé, la sécurité des agents et leurs conditions de travail.  
Alors que nos travaux avançaient, certes trop lentement, ils ont été stoppés net en mars dernier par la crise 
sanitaire.  
Une crise sanitaire mondiale, sans précédent, certes mais si mal gérée par le gouvernement où les 
mensonges se succèdent, mettant en danger la vie des citoyens et par conséquent des agents. Une incurie 
qui s’est retrouvée à tous les niveaux de notre ministère, jusque, surprise, dans notre département.  
 
La CGT et le SM avaient préconisés ici-même des mesures et protocoles beaucoup plus drastiques pour le 
déconfinement et la gestion de l’été. A cet effet, 7 avis avaient été déposés, 5 ont reçu l’unanimité des 
représentants du personnel et 2 une simple majorité. Pourtant non seulement, ni la présidente, ni les chefs 
d’administration en postes n’ont pris la peine, comme le prévoit la loi, d’indiquer, par écrit, la suite 
donner à ces avis. Et aucune de nos recommandations n’a été suivie.  
Nous avions également demandé à être réunis avant la rentrée scolaire afin de la préparer car nous 
craignions déjà une remontée de l’épidémie après le brassage estival des populations. Encore une fois, pas 
de suite.   
Nous n’irons pas jusqu’à dire que tout irait parfaitement, simplement que nous aurions collectivement 
mieux protégé nos collègues.  
 
Alors monsieur le Président, si vous n’êtes pas comptable personnellement de ces errances, vous l’êtes de 
par votre double fonction de garant du cadre de ce comité et de directeur d’établissement. La CGT et le 
SM espèrent véritablement que nous allons pouvoir travailler de concert dans l’intérêt et la protection de 
tous les agents du ministère de la justice de Seine Saint Denis. Et le travail ne manque pas. Car si nous 
allons prendre le temps de faire des préconisations en lien avec la crise sanitaire, nous devons également 
reprendre le suivi des autres dossiers que sont : les déménagements d’unités, le suivi des travaux au TJ et 
la visite de l’inspection du travail, les bilans de la médecine du travail (anciennement de prévention), 
l’organisation du travail, particulièrement au TJ avec l’ajout d’audiences supplémentaires, la planification 
des visites du comité…. 
 
Nous ferons un focus sur deux points :  
 Le télétravail : le gouvernement, relayé par son agence de presse – la DGAFP - puis notre 
ministère l’ont érigé en barrière ultime contre l’épidémie. Nous constatons qu’il peine pourtant à ce 
mettre en place dans les unités. Trop souvent la raison invoquée du refus est l’absence de matériel.  
Pour la CGT et le SM cette excuse est intolérable. Si le télétravail est si important aux yeux de l’Etat et 
ses administrations, alors il se doit de débloquer un budget exceptionnel de crise au même titre qu’il en 



débloque pour les dividendes des actionnaires. 
 
 Les DUERP…. La loi oblige la présentation de tous devant le CHSCT et le suivi annuel des plans 
d’actions. Si certains nous ont été adressés, nous n’avons jamais eu ni présentation ni suivi. De plus, 
l’ancien président du TJ avait lancé à son arrivée en 2015, un grand chantier pour la réalisation du 
DUERP du TJ. 4 ans plus tard, nous n’avons plus aucune nouvelle…… 
 
Enfin, le décret portant création d’une prime de fidélisation territoriale dans la fonction publique d’Etat 
est enfin sorti le 29 octobre 2020. Une prime encore et toujours, en lieu et place de véritables mesures 
pérennes, sociales et économiques, pour aider les agents à s’installer et rester dans notre département. Un 
simple exemple, la différence de loyer HLM  entre la Seine Saint Denis et la province est d’environ 300€, 
un agent quittant le 93 pour aller hors de l’Ile de France pourra épargner après 2 ans et demi l’équivalent 
des 10000€ prévu par cette prime. Mieux, il continuera d’épargner mensuellement cette même somme 
tout au long de sa carrière.  
Pensez-vous donc vraiment que cette prime exceptionnelle ponctuelle va véritablement fidéliser les agents 
qui au-delà d’un coup supérieur de la vie en Ile de France, subissent des conditions de travail, un rythme 
de travail, une anxiété perpétuelle liée au bruit, au transport, au travail ? 
Nous en doutons fortement.  
 
Comme vous le constatez, les sujets ne manquent pas, nous ne serons donc pas plus long pour laisser 
place au débat et au traitement de fond des problèmes organisationnels et structurels des établissements de 
la justice en Seine Saint Denis.  


