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Monsieur le Président,

En préambule, la CGT et le SM tient à apporter son témoignage de soutien à la famille et au personnel du  
CP d’Aix-Luynes, suite au tragique accident de la route qui a provoqué le décès d'un collègue, surveillant  
pénitentiaire. Une fois de plus, cet établissement connaît la mort d'un agent en service.

Voilà un an que notre pays et donc notre ministère vit au rythme d’une crise sanitaire dont on ne voit pas 
l’issue. Depuis le 3 avril 2021, nous sommes, de nouveau confinés et nous constatons une fois de plus  
qu’aucun PCA n’a été mis en œuvre au sein des différentes administrations du ministère de la justice, 
laissant le flou et les injonctions contradictoires se mettre en place au sein des différents services.

Si le télétravail devait se généraliser pour tous les salariés, notre ministère a eu quelques difficultés à le  
mettre en œuvre et a  fait  le  choix de laisser  aux Directeurs de service et  Chefs de cour d’en décider  
autrement. A la PJJ, des directives pour contourner les consignes sur le télétravail ont été mises en place, et 
il est demandé aux agents qui exercent en milieu ouvert, de ne pas être présent sur leur service, mais de 
multiplier  les  visites  à  domicile !  Un  comble  lorsque  l’objectif  est  de  limiter  les  interactions  et  les 
déplacements !

Au sein des services judiciaires,  il  y a un manque d’ultra-portables afin de permettre aux collègues de 
télétravailler.  Au TJ  de Marseille,  des  ultras-portable  destinés  aux fonctionnaires  sont  gardés  dans  des 
armoires  (pour  pallier  à  d’éventuelles  pannes).  Des  chefs  de  service  refusent  catégoriquement  les 
demandes de télétravail, sous prétexte que les fonctionnaires seraient mis à l’isolement !

Avec une augmentation de 52% des cas positifs au sein du Ministère de la Justice, une multiplication des  
clusters  comme  au  C.D  de  Salon  de  Provence,  à  l'EPM  ou  encore  aux  Baumettes,  l’épuisement 
professionnel  se  fait  ressentir.  Malgré  les  consignes  nationales,  l'organisation  du  fonctionnement  des 
établissements pénitentiaires ne change pas. Quelle est la cohérence ? 

Dans la même lignée, à partir d’aujourd’hui, les écoles sont fermées. Les directives concernant les ASA 
gardes d’enfant n’ont pas été transmises. Pourtant dès vendredi 2 avril, d’autres ministères, ont informé 
leurs agents qu’ils pouvaient bénéficier d’ASA gardes d’enfants. La réalité est que notre ministère est loin de 
se soucier des situations individuelles de ses agents…

Cependant  au-delà de la gestion de la crise sanitaire,  les conditions de travail  se sont  dégradées sans 
qu’elles  ne  soient  réellement  prises  en  compte.  Et  l’absence  de  CHSCTD  depuis  plusieurs  mois  vient 
souligner le manque de considération de cette instance autour de toutes les problématiques liées à la 
souffrance au travail,  dont  cette dernière s’est  exacerbée au fil  des mois.  Et  c’est  ce thème que nous  
souhaitons évoquer lors de ce CHSCTD, car  la crise sanitaire a bon dos,  et la souffrance au travail  est  
toujours  présente.   Pour  rappel,  seul  deux CHSCT se  sont  tenus depuis  le  début  de la  crise  sanitaire. 
D’ailleurs, les dernières séances qui se sont tenues n'auront pas brillé par la représentation des membres 
des administrations. Les divers points abordés par les O.S ne trouvent jamais de réponses. Les multiples 



relances de ce comité sur les documents demandés aux chefs d'établissement tels  que les DUERP,  les 
registres SST, les AT, les remontées des CHSCTS restent toujours sans réponses.

Nous regrettons également que le CHSCT n’ait pas joué son rôle, notamment concernant la prévention des 
risques sociaux. En effet, des travaux importants ont débuté à l’UEMO des Chutes La vie dès le mois de 
septembre  2020,  sans  que  le  CHSCT  ne  soit  informé  comme  le  prévoient  les  textes.  Aucun  plan  de  
prévention,  ni  des  préconisations  durant  la  phase  des  travaux  n’ont  été  mises  en  œuvre  concernant 
l’organisation du travail, l’accueil du public... Malgré les alertes des agents, ces derniers ont dû exercer leurs 
fonctions (en pleine crise sanitaire) au milieu de la poussière et des nuisances sonores. Il aura fallu attendre 
la fin du mois de janvier 2021 pour que la DTPJJ 13 s’empare du sujet. La solution du déménagement au 
CEF « nouvel horizon » sur le même site n’aura apporté finalement que peu de répit puisque des travaux 
sont également en cours au sein de cette structure. 

Pour continuer, dans la même lignée, la vitrine présentée à la Procureure de la République et au Président 
du TJ de Marseille venus visiter le 30 mars dernier le « magnifique établissement » qu’est l’EPM est loin des 
réalités vécues par les agents qui  y travaillent.  En effet,  jamais les relations entre le SEEPM (PJJ)  et  la  
direction  de  l’EPM  (AP)  n’auront  été  aussi  nauséabondes.  Une  grande  majorité  des  personnels  qui 
travaillent dans cette structure, toutes fonctions confondues déplorent l’ambiance qui s’est dégradée ces 
derniers mois. Le management de la Cheffe d’établissement révèle de nombreux dysfonctionnements qui 
nuisent au fonctionnement et au respect des missions et des fonctions de chacun.

Dernièrement, un cadre éducatif PJJ a été agressé verbalement par la Directrice adjointe de l’EPM et cela  
en présence d’un agent avec qui il s’entretenait. Cela est inadmissible !!! Ni la DTPJJ 13/DIRPJJ ni la DISP ne 
commentera cet écart de conduite…Tout va bien dans le meilleur des mondes… 

Actuellement, le nombre d’arrêt de travail des agents de l’AP au sein de l’établissement ne semble pas non 
plus interpeller la DISP. Personne ne se préoccupe du ras-le-bol des agents qui sont, eux présents et qui  
tentent de pallier comme ils le peuvent aux manquements de l’administration. De plus, les agents de la PJJ 
sont perpétuellement dénigrés dans leurs fonctions et déplorent un manque de considération totale. Les 
RPS doivent être pris en compte dans ce contexte et nous demandons que chacune des administrations 
concernées  prennent  leurs  responsabilités  et  s’accordent  à  trouver  des  solutions  afin  que  les  agents 
travaillent dans un cadre serein et sécurisant.

Dans les services judiciaires, Les nouveaux contrats (contractuels B) se trouvent à effectuer des tâches de  
greffiers. Ces agents n’ont pas été recrutés pour remplacer les postes vacants dans les juridictions, et par 
conséquent, ils sont amenés à effectuer un travail  qui n’est pas de leurs compétences ! Concernant les 
visites médicales, sur le TJ d’Aix et sur la CA d’Aix, il est demandé aux fonctionnaires de communiquer un 
numéro de téléphone afin d’avoir « une consultation médicale » à distance. Nous nous interrogeons sur ce 
nouveau dispositif et sur le secret médical, notamment quand des collègues partageant un bureau sont 
contactés  dans  le  cadre  de leur  visite  médicale.  Dans  ce  climat  anxiogène que nous traversons,  il  est 
indispensable que les collègues puissent bénéficier d’une « vraie » consultation médicale et non pas juste 
une conversation téléphonique. 

Actuellement une inspection des services est en cours au TJ de Marseille, cela montre bien la souffrance 
des greffes et de ses personnels !

Nous  pourrions  nous  éterniser  à  énumérer  les  situations  professionnelles  compliquée  vécues  par  les 
personnels des différents établissements ici ou là… encore une fois, nous constatons « le flagrant déni » 
dans lequel se terrent nos administrations pour dire à qui veut l’entendre qu’elle est soucieuse de la qualité  
de vie au travail et des Risques Psychos Sociaux de ses agents.

Les représentants CGT - SM


