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DECLARATION LIMINAIRE DU CHSCTD 

DU GARD DU 20 DECEMBRE 2019 
 
Monsieur le président, 
 

La poursuite du mouvement social engagé le 5 décembre dernier et 
l’amplification du nombre de personnes dans les rues des villes de France 
viennent confirmer le ras le bol des français, des privés d’emploi, des salariés du 

privé mais aussi de tous les fonctionnaires face à ce gouvernement qui a de plus 
en plus de difficulté à faire illusion sur ses réelles intentions.   
 

Au Ministère de la Justice, nous ne sommes pas épargnés. Nous finissons l’année 
sur un terrible constat : les réformes que notre gouvernement souhaite mettre 
en place, laissent présager un avenir funeste pour la fonction publique, pour la 

justice et pour nos vieux jours ! La loi de transformation de la fonction publique, 
l’abrogation de l’Ordonnance de 1945, la loi de programmation et de réforme de 
la justice (LPJ) et le projet de réforme des retraites sont autant de moyens pour 

ce gouvernement de casser le service public, en supprimant tout ce qui fait sa 
spécificité, son efficacité et son impartialité ! 
 

Et nous ne nous étenderons pas sur le reste comme la réforme statutaire et la 
création des cadres éducatifs à la PJJ, le nombre d’arrêts et de départs, la 
surpopulation carcérale et la diminution des budgets à la DAP, le déploiement du 

CIA, la fin des CAP de mobilités et surtout la fusion des CT et des CHSCTD. 
C'est au 1er janvier prochain, – c’est à dire demain – que la LPJ entrera en 
vigueur et que nos tribunaux deviendront des TJ, qu’ils changeront de matières 

et de compétences en fonction de ce qui est décidé localement, qu’ils changeront 
de personnels de greffe car les ex TGI, TI et CPH mutualiseront leurs personnels, 
qu’ils changeront leurs direction car des directeurs de greffe deviendront des 

chefs de service etc etc. Les conditions de travail vont se dégrader, services déjà 
à l'étroit devant absorber d'autres juridictions (par exemple le TASS), 
restructuration de services avec de nouvelles compétences à acquérir, 

déménagements, augmentation de la charge de travail avec, comme seule 
solution trouvée par l'administration, l'embauche de personnel contractuel  pour 
pallier à la vacance de poste ! Que de stress et de RPS en perspective dans les 

greffes ! 
 

Alors que nos directions respectives ne cessent de parler de RPS et de qualité 

de vie au travail, toutes les réformes en cours prennent le chemin opposé. Le 
positionnement de nos administrations, voire même leur silence, de plus en plus 
fréquent, ainsi que la réduction du dialogue social constituent des illustrations 

de ces discours de façade.   
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Assez de blabla, nous voulons des actes désormais ! 
 

Et cela, à commencer par notre département. 
 
Quid de la médecine de prévention sur le département. Est-il normal que la 

personne désignée pour assurer cette fonction démissionne au bout de trois 
semaines ? Cafards ou médecine de prévention dégradée ? 
Quand l’administration va-t-elle se donner les moyens d’avoir une médecine de 

prévention attractive et dans des bonnes conditions de rémunération et 
d’exercice ? 
Est-il normal que les agents soient obligés de se déplacer à Toulouse pour 

prétendre avoir un avis ou une visite médicale ? Qu’en est-il des personnes en 
situation de handicap ? 

 
Faut-il toujours pleurer pour que les alertes des agents et des organisations 
syndicales soient prises au sérieux ? Faut-il la survenance d’un accident pour 

leur attribuer du crédit ? 
 
Faut-il nécessairement une difficulté pour que le CHSCTD daigne se déplacer et 

aller à la rencontre des collègues du département ? 
 
Si les registres nous ont été transmis « à l’avance », nous constatons une fois 

de plus que les déclarations d’accidents de service ne sont pas transmises aux 
OS dans les plus brefs délais. A croire que la menace d’une enquête est plus 
dissuassive pour l’administration que la survenance d’un accident de travail et 

de ses conséquences. 
 
Qu’en est-il de la situation du CEF de Nîmes ? Le cahier des charges des CEF n’y 

est pas respecté, les agents sont seuls en service, les arrêts se multiplient et les 
agressions également. Faut-il rappeler que le chef d’établissement engage sa 
responsabilité pénale en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de 

travail de ses agents ? Faut-il également rappeler qu’ils sont tenus à une 
obligation de résultats et non pas qu’à une seule obligation de moyens ? 
 

Monsieur le président, il est plus que temps de se mettre au travail, mais aussi 
de se donner les moyens de ses ambitions ! 
 

 
Pour finir, la CGT/SM appelle les agents à rejoindre la grève et à 
amplifier la mobilisation et ce même pendant les congés de fin 

d’année. 
 


