
C'est fait ! Après la casse du code du travail, la casse du statut de la fonction publique, l'heure est
grave pour les CHSCTD qui vont être supprimés et voir leurs compétences attribuées aux comités
techniques...

Ce CHSCT des Bouches du Rhône, l'un des premiers créés au Ministère de la Justice, puisque désigné
CHSCT pilote comme 4 autres CHSCT à l'époque, siège donc pour la première fois depuis les élections
professionnelles de décembre 2019.
Le ministère de la justice, sans doute jouant la montre, a bien tardé pour désigner officiellement les
nouveaux présidents, et ceux-ci, ne se sont pas précipités pour convoquer les comités. 

Pour autant, les représentants de la liste CGT/SM renouvellent leur engagement à dénoncer toutes les
situations dangereuses tant pour les agents que pour les usagers de notre Service public de la Justice.

En période caniculaire, toutes directions confondues, des difficultés à travailler dans des conditions
décentes  apparaissent.  Le  ministère  n'a  même  pas  daigné  susciter  des  mesures  provisoires
d'aménagements d'horaires pour ses agents. Quelle honte !

Dans l'administration pénitentiaire, jamais le SUD (les établissements des BDR, notamment) n'aura
aussi peu  fait rêver. Plus de 200 postes vacants dans nos prisons où les menaces, intimidations ou
autres agressions n'ont jamais connu un nombre aussi élevé.
Le rappel des surveillatns sur leurs jours de congés annuels est incessant. Santé, vie familiale et rejet
du métier sont   les  conséquences de cette  honteuse exploitation .  La hiérarchie,  quel  que soit  son
niveau, répond par des sanctions... pendant que les agents assurent du mieux qu'ils le peuvent leurs
missions.

Comme par hasard,  avec  la  venue  de  Madame la  Ministre,  « ils »  ont  réussi  à  faire  descendre le
nombre de mineurs incarcérés ; ils sont 59 aujourd'hui, comme quoi !

Au sein de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, la Qualité de Vie au Travail se veut intimidante
voire  menaçante !  C’est  le  cas  à  l’EPM  où  l’on  convoque  les  agents  qui  osent  exprimer  leurs
désaccords avec la Direction. Les agents sont au bord de l'épuisement et ne se sentent ni entendus ni
soutenus. Les tensions qui règnent au sein du STEMO Marseille Est en témoignent, et elles ne se sont
guère apaisées depuis que nous avons évoqué leurs difficultés lors des derniers CHSCTD. Face aux
revendications  légitimes  des  professionnels  qui  souhaitent  une  amélioration de  leurs  conditions  de
travail par des moyens matériels  et  une redimension à taille humaine de  l’UEMO du Garlaban, la
Direction Territoriale préfère « jouer aux chaises musicales » avec les territoires d’intervention des
différents services de milieu ouvert de Marseille sans se soucier ni du travail entrepris depuis plusieurs
années par les professionnels, ni ldes conséquences pour les usagers.

A cela s'ajoute un sentiment empreint de mépris car les décisions sont prises de manière unilatérales,
sans concertation avec les agents et surtout sans prendre en compte les réalités du terrain. Et lorsque
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ces mêmes agents réclament des moyens ou manifestent leur épuisement largement compréhensible, la
Directrice de service note un « climat revendicatif » sur le registre SST du 4 juin 2019 et préconise un
rendez-vous chez le médecin de prévention pour les agents qui le souhaitent. Quelle délicatesse ! 

Face à la surdité de la Direction Territoriale,  les agents ont décidé de s'organiser autrement pour
pallier à la suractivité qui touche le secteur hors Marseille... La réponse du Directeur Territorial et de
la nouvelle Directrice Territoriale adjointe a été simple et rapide : menaces aux agents par mail et
relayées par les RUE, de leur supprimer un jour de travail s’ils étaient absents du séminaire organisé
par la DT alors même qu’ils sont sur leur lieux de travail, des rappels à l'ordre consignés dans le
dossier  administratif...Les  organisations  syndicales  n'avaient  pas  été  habituées  à  ce  genre  de
« minauderies » !  La  question  que  nous  posons  est:  l'administration  attend-elle  qu'un  drame  se
produise pour réagir et agir en conséquence ?

Il est plus que nécessaire que les cadres à chacun de leur niveau prennent leurs responsabilités et
prennent en compte le mal être et la souffrance de leurs agents au travail.

Dans les services judiciaires, les agents, toutes catégories confondues,  malmenés par des managements
à la hussarde, s'inquiètent de leurs devenir et de leurs statuts, de la future disparition de certains
services voire de certaines juridictions.

En sous effectif chronique, en raison des inepties de l'administration qui refuse de pourvoir des postes
pour  ne  pas  dégarnir  les  juridictions  d'ile  de  France  (sic)  et  du  manque  d'attractivité  de  nos
juridictions, toutes les juridictions du ressort sont en grande difficulté. Même des agents nouvellement
recrutés en catégorie C refusent les postes du Sud et des Bouches du Rhône, notamment au regard de
la cherté des loyers. Et croyez vous qu'on accepte de réduire la voilure ? Que nenni ! Tant  pis pour les
circonstances ! Le titanic file droit devant sur l'iceberg !

Dans nos beaux palais de justice, en semi ruine ou en construction, voire en cours ou en projet de
réhabilitation, c'est la morosité qui gagne sur tous les fronts ! 

A propos de la construction du TGI d'Aix en Provence, depuis plus d'un an que la première pierre a
été posée,  les collègues travaillent à proximité immédiate du chantier d'un immeuble en construction,
dans des locaux désormais inapproppriés. 
Des  canalisations  ont  cédé,  des  fuites  malodorantes  ruissellent  jusqu'aux  archives  et  des
« moucham... » déambulent dans les sous sols, sans doute attirées par l'odeur...

Nous confirmons notre demande de visite, en urgence et avec un médecin de prévention des sites de
Carnot et Pratesi afin de vérifier l'éradication des rongeurs qui sévissent à Pratési et,  entre autre,
vérifier l'éradication des insectes volant non identifiés, la désinfection des locaux
concernés et la réparation durable des canalisations.
 
Le troisième étage du Palais Verdun est condamné depuis le mois de novembre 2018. Les fissures des
cloisons  ont  inquiété  la  hiérarchie...  Locaux  provisoirement  interdits  sauf...  pour  entreposer  les
encombrants avant envoi à la déchetterie. Logique avec un plancher qui menace.

Le projet immobilier pour Marseille semble quelque peu confus et  risque d'attendre comme celui
d'Aix en Provence.
En revanche, on nous annonce des travaux de désenfumage ?...
C'est vrai et c'est très attendu ! Depuis le temps que nos dirigeant nous enfument, y a du boulot !

Le  gouvernement  et  le  législateur  ont  creusé  la  tombe  des  CHSCTD.  Ne  soyez  pas,  Madame  la
Présidente, celle qui va clouer le cercueil.

Les représentants CGT SM


