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Pour les organisations syndicales, seules l’UNSA/USM et la CGT/SM était présentes. S’agissant de
l’administration, l’absence des chefs de juridictions a été regrettée. 

A la suite de la lecture des déclarations liminaires des deux OS présentes, le président à proposer de
faire un tour de l’organisation de travail dans les différentes administrations. 

Pour la PJJ, les consignes étant de maintenir les activités, il n’est pas pour le moment envisager
d’activer  le  PCA.  Si  avant  le  confinement,  les  agents  n’étaient  pas  ou  peu  dotés  en  matière
informatique, la question du télétravail ne se posait et les aménagements étaient davantage portés
sur les organisations de travail. Globalement, seule des difficultés sur le STEMO de Nîmes étaient
repérées. Des ordinateurs portables sont progressivement distribués mais cela pas pour déployer le
travail  en  conséquence.  Selon  le  DT,  cette  forme  de  travail  vient  également  aussi  interroger
l’aptitude des agents à travailler mais aussi des cadres à manager dans de telles dispositions. 

Pour  les  services  judiciaires,  il  est  à  noter  que  le  TI  de  Nîmes  est  confronté  à  un  problème
d’exiguïté des locaux qui oblige à ne faire qu’une audience à la fois et à laisser les usagers en
attente à l’extérieur. L’accueil du public est limité à trois personnes et seulement les après midi. Les
protections  vitrées  commandées  lors  du  premier  confinement  n’ont  été  réceptionnées  que
récemment.  
Pour les autres services, il est noté que les organisations de travail ont été confrontées aux horaires
tardifs qui n’empêchait pas complètement le partage de bureaux. Les ordinateurs portables pour le
télétravail ne devraient être mis à disposition qu’à partir de décembre. En l’absence d’activation du
PCA, seule la limitation de l’accueil public est organisé. 

Pour la maison d’arrêt de Nîmes, le télétravail étant presque impossible pour certaines missions, les
seules mesures envisageables sont le respect des gestes barrières et du port du masque. Le manque
de moyens matériels empêche le télétravail pour les personnels administratifs. Certaines activités
sont limitées pour les détenus et des dispositions sont prises pour les personnes vulnérables. En cas
de suspicion de cas, aucun risque n’est pris et l’agent est confiné afin que le virus ne se répande pas.
L’UNSA a fait remarquer qu’il y avait un manque de nettoyage des locaux et du matériel. Une note
de service devrait permettre d’améliorer ce point. 

Pour SPIP, les agents sont dotés d’ordinateurs portables et des organisations de travail sont en place
pour réduire le nombre de personnel en présentiel, notamment en détention.Toutefois, le service a
été confronté à deux foyers épidémiques dont un classé comme cluster. Heureusement, il n’y aurait
pas eu de conséquences trop graves mais cela a tout de même engendré de nombreuses inquiétudes. 

Par rapport à la médecine de prévention, il a été noté que le recrutement d’un médecin n’est pas
suffisant même si de nombreux sont effectués. Si les agents doivent passer par la hiérarchie pour
solliciter la médecine de prévention notamment pour les aménagements de postes, il est préciser que
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la procédure est assez lourde. Cela pose aussi la question de la confidentialité et du secret médical.
L’isolement et la charge de travail de l’Assistante sociale des personnels ont également été constatés
dans ce contexte. 
Face à la crise sanitaire, la psychologue de l’administration pénitentiaire a pu intervenir auprès des
agents positifs et cas contacts afin de rassurer et accompagner ces agents dans leurs difficultés. Cela
a notamment permis de limiter les angoisses. 
Dans l’attente de l’évolution du dispositif,  la CGT/SM a demandé à ce que les coordonnées du
centre de gestion soit à nouveau communiquées à l’ensemble des agents et au regard de la carence,
nous  encourageons  les  chefs  d’établissements  et  d’administrations  à  orienter  les  agents  sur  les
médecins traitants. 
Pour rappel : medecine.preventive@cdg30.fr

Suite à un suicide qui a notamment impacté des agents du SPIP, le président du CHSCTD a voulu
évoquer le dispositif d’accompagnement qui a été mis en place afin aussi de le confronter à ce qui
peut se faire dans les autres administrations. L’objectif à atteindre serait de généraliser les bonnes
pratiques en la matière. 
La CGT/SM a évoqué une situation de tentative de suicide au sein du tribunal pour enfant qui s’est
déroulée l’avant veille notamment pour réinterroger la question de la sécurisation du bâtiment par
rapport  au  risque de  défenestration  dans  les  étages  mais  aussi  à  la  capacité  d’intervention  des
équipes de sécurité. Cela restera à traiter au prochain CHSCTD en présence de la présidente du TJ. 

Les registres hygiène et sécurité ont été étudiés. Toutefois, notre organisation a tenu a rappelé que
certains registres étaient manquants et qu’il est important pour les services de transmettre toutes les
mentions jusqu’à la tenue du comité. 

Pour la PJJ, de nombreuses difficultés auraient été traitées. Toutefois, une attention a été portée à la
situation du STEMO de Nîmes où il est constaté que de nombreux agents sont présents sur site. La
directrice a autorisé qu’à partir du 2 novembre, seulement 50 % de chaque équipe soit en présentiel.
Malgré cela, elle constate que les agents continuent à venir sur le service et que les agents refusent
de changer de bureau pour être seul. 
Le DT a précisé que les possibilités de télétravailler étaient conditionnées à une demande écrite
mais que les contraintes liées au planning partagé avaient été allégées. 
La CGT/SM en appelle à la responsabilité des agents mais a aussi rappelé qu’il incombait aux chefs
d’établissement de faire respecter le principe de précaution en tant que responsable de la santé des
agents. 

Pour les services judiciaires, des inquiétudes ont été rapportées s’agissant d’agents « cas contacts »
dont l’activité en présentielle a été maintenue. Il nous a été assuré que les cas contacts à risque ont
été confinés et que ceux qui ont poursuivi l’activité n’étaient que des cas contacts simples. Une fois
de plus, les agents doivent être attentifs à ne pas s’exposer mais aussi à ne pas exposer les autres. 
La  CGT/SM a  revendiqué  la  réouverture  des  PCA,  seules  véritables  mesures  pour  réduire  les
risques et limiter la propagation du virus. Rappelons d’au début de l’épidémie, les consignes étaient
que le masque n’était pas utile alors qu’il est maintenant obligatoire. 

Pour la maison d’arrêt,  la question de l’hygiène des guérites doit  être  réglée pour une note de
service. Il a été signalé que des contacts réguliers avec un médecin avaient été possibles en cas de
questionnements sur la crise sanitaire. La CGT/SM a demandé à ce que ce contact soit transmis à
tous les chefs d’établissements et d’administrations. 
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P  our les accidents de travail  , il est noté qu’un protocole à la PJJ oriente systématiquement les agents
victimes  vers  l’AGAVIP.  Le  président  du  CHSCTD a  demandé  à  ce  que  cette  procédure  soit
transmise afin d’être élargie. 

La CGT/SM a demandé à ce qu’un travail s’engage sur les DUERP. S’il tout le monde s’accorde à
dire que cela est un travail fastidieux, la CGT/SM a rappelé qu’elle avait  proposé de créer des
groupes de travail sur ce point mais que cela avait été refusé. Les différents services se situent à des
stades différents quant cette question alors que cela constitue une obligation réglementaire pour les
chefs d’établissements. 
Nous  avons  proposé  de  commencer  par  établir  un  recensement  de  l’existant.  Il  semble  que  la
formation d’ADP ait été refusée à  certains ADP par le DHRAS.  Cela n’est pas acceptable. Des
formations publiques en ligne validantes sont disponibles via l’INRS. 

Pour finir la question du changement de présidence du comité a été abordée. Il semble que la PJJ est
pressentie. La CGT/SM interroge ce choix car les présidences doivent être tournantes et il semble
que  cela  soit  au  tour  des  services  judiciaires  d’exercer  ce  rôle.  Le  DHRAS doit  apporter  des
réponses rapidement pour les services puissent s’organiser et fixer la date du prochain CHSCTD du
Gard.
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