
      
 
 
  Bobigny, le 28 décembre 2016 

 

Compte-rendu CHSCT-D 93 du 20 novembre 2020 
 
I- Procès verbal 

Demande de report de la validation du PV du 7 et 12 mai  
 
II – Sujet divers 

1. Crise sanitaire 
1.1 Bilan  
1.2 Mise en œuvre des nouvelles mesures 

 
SJ : remontées hebdomadaires. Depuis fin août, sur un effectif total (magistrat et fonctionnaire) de 743, 
49 cas positifs. Difficulté de la définition du « cas contact ». Depuis une semaine, une baisse de « cas 
contact » entre collègues mais dû à l’école ou conjoint.  
 CGT/SM partage sa position avec l’UNSA/USM dans ses constats : PCA, gestion des agents dits 
vulnérables, diffusion des chiffres aux représentants du CHSCT-D, la possibilité d’avoir recours à une 
priorité de test comme pour la DAP dans le cadre d’un protocole avec l’ARS, la justice étant ministère 
prioritaire. Rappel les lignes hiérarchiques au sein du TJ et le contrôle des absences. Nous demandons des 
précisions sur les tribunaux de proximité et CPH.  
 
PJJ : remontée quotidienne, 286 agents, 1 cas confirmé à la date du 20/11. 51 agents en situation 
télétravail, 46 agents hors lieu de travail, 4 agents ASA vulnérables.  
En milieu ouvert, équipe organisé en A et B, limitant la présence sur site. Une demande d’ordinateur à la 
DIR pour agents dont AA, 40 unités arriveraient prochainement.  
Foyer : 6 accueils + 2 soit 50% effectif, le reste en FA ou DVH. Les effectifs complets en jeunes, sauf 
Rosny sous Bois.  
Ueaj : activité maintenue en priorité foyer, activité de jour groupe de 3 jeunes maximum.  
 CGT/SM rappelle l’obligation de la présence au CHSCT-D 93 de la direction du PTF.  
 
SPIP : Protection plexis dans les 20 box du MO et dans le MF. Suspendu les prises en charge collective. 
Soucis restent la restauration, il y a donc autorisation d’utiliser les autres espaces. 1 cas vulnérable qui est 
en télétravail. 26 ordinateurs ont été distribués à raison de 2 jours par semaine, 66 ont été réceptionnés 
pour une dotation individuelle. La vague 3, en janvier, pour les agents actuellement en absence autorisée.  
Télétravail est organisé par la DISP : charte engagement, entretien cadre proximité et agent. MF 
possibilité d’avoir des ASA de protection à tour de rôle.  
6 cas positif (1 MF), 12 cas contacts (3 agents hors service) pour 128 agents  
 CGT/SM : étonnement sur les rappels à l’ordre de la direction sur les règles sanitaires qui n’ont 
pas été observées. 2 jours maximum, réunions sont-elles maintenues ? si oui, sous quelles modalités ? 
Réunions 10 personnes maximum, organisation adaptée pour garantir la sécurité. 2 jours, est la directive 
de la DAP, sauf pour personnes vulnérables (4 jours, agent veut être sur le service), 2 autres agents ont 
refusé le télétravail. Charte engagement là pour encadrer en protégeant les agents et garantissant le 
contact entre l’agent et le cadre. Les contacts sont celles professionnelles.  
Rendus compte : ne le regrette pas car le spectre de travail est total entre ceux qui sont injoignable jusqu’à 
ce qui travaille tard et le week-end.  
 
 è DAP a donné consigne que les agents CPIP ne peuvent pas télétravailler 
 
DAP Villepinte : Aucun cas positif détenu ni agent, 225 agents dont 6 vulnérables, 2 ont un 
aménagement de poste, 1 télétravail vu par la médecine de prévention et 3 ASA.  
Détenus dotés de masque chirurgical (2/jour, distribués, usager récupérés par la DAP) depuis septembre, 
circule avec masque. Détenus en permission sont mis en quatorzaine.  
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Parloir avec plexiglas depuis 1 mois. Distributeur gel hydro-alcoolique.  
Accès à l’établissement : restreint fortement, pas d’activité collective. 927 détenus à ce jour, stabilisé à 
930 depuis dé-confinement. Parloir de 2 personnes maximum, linge isolé 24h avant distributeur.  
DAP CSL Gagny : Aucun cas covid agent, 2 cas détenus qui ont eu une suspension de peine vu avec 
magistrat. Télétravail n’a pas lieu à ce jour.  
 

2. Gestion de la canicule 2020 
Une gestion habituelle liée au protocole prévu, livraison d’eau a été mieux gérée et sur l’ensemble du 
ressort. L’épisode caniculaire a été moins fort aussi.  
 CGT/SM : reconnaît une meilleure gestion. Question sur la mise en place de fontaines à eau (dans 
les étages) ?  
Fontaines à eau seront liées à la cafeteria, dont l’ouverture a été retardée à cause de la crise. Pour leur 
installation dans les étages, ça n’a pas été validé à cause des gros travaux du TJ surtout les travaux 
électriques.  
 CGT/SM : une note a t elle été faite pour rendre possible une organisation de travail en cas de 
forte chaleur ? Pas d’incident ou de disposition remontée.  
 

3. Point amiante & plomb 
La CGT/SM demande que soit transmis aux OS un document récapitulant l’ensemble des unités de 
travail, indiquant la date du dernier DTA, sa localisation et la partie conclusive.  
Il est demandé la même procédure pour le dossier plomb.  
Nous demandons enfin les instructions préalables de l’administration pour ces mesures.  

è Acté 
 

4. Point DUERP 
La CGT/SM demande que soit établi un planning de réunion permettant de présenter les modalités de 
réalisation de chaque DUERP puis le suivi du plan d’action. Enfin nous demandons la programmation 
annuelle de réunion de suivi des plans d’action et modification des DUERP.  
La CGT/SM préconise de consacrer 1 journée pour la PJJ avec 22 unités de travail, 1 journée pour les 
Services Judiciaires avec 9 unités de travail et une demi-journée pour l’administration pénitentiaire avec 3 
unités de travail.  
 
Par ailleurs, La CGT/SM soulève qu’en 2015 l’ancien président du TJ avait reconnu l’absence de 
DUERP pour le TJ et la mise en œuvre de sa réalisation. Aujourd’hui, 4 ans plus tard, le CHSCT se doit 
de constater l’absence de DUERP du TJ. Or l’obligation de DUERP existe depuis 19 ans. Nous avons 
donc posé l’avis suivant :  

Le DUERP est une obligation légale qui s'impose à l'administration. Le décret 82-453 dispose 
clairement l'obligation faite aux administrations de le présenter et de faire annuellement un bilan du plan 
d'action qui en découle.  
 
Le CHSCT-D 93 demande aux chefs de juridiction des Services Judiciaires et de la Chancellerie de 
présenter le DUERP et son plan d'action à sa réunion du 3ème trimestre 2021 pour le Tribunal Judiciaire 
ainsi que l'ensemble des unités de travail sous son autorité (CPH, TAS, tribunal de proximité...). 
 

VOTE unanime des OS 
 

5. Bilan annuel de la médecine du travail (ex-prévention) 
La CGT/SM rappelle que depuis le conventionnement d’une entreprise privée chargée du suivi médical 
des agents de la justice du département, le CHSCT n’a plus connaissance de bilan annuel de son activité. 
Cette absence de bilan empêche le CHSCT de jouer son rôle de soutien aux directions pour préserver la 
santé des agents. 
 
La CGT/SM rappelle la réponse du secrétariat général lors du dernier CHSCT-M sur ce point et sur 
l’absence de médecin coordinateur dans ces services : Le rôle de coordinateur sera exercé par le médecin 
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régional du DRAHS.  
La CGT/SM demande donc formellement au CHSCT que le bilan annuel soit fait par le médecin régional 
du DRAHS.  
La CGT/SM demande également à cette occasion que soit présenté un bilan des Assistants des Services 
Sociaux du personnel.  
 

6. Planning de visite CHSCT 
La CGT/SM demande que soit établi un planning sur 3 mois à compter du 1er janvier 2021, et que ce 
planning soit refait de 3 mois en 3 mois. Nos propositions de visites sont : report de la visite du Centre de 
Semi-liberté de Gagny, Tribunal de proximité de Montreuil en suivi des travaux suite à l’incendie, Uemo 
Montreuil.  
  è  Acté en lien avec le prochain président du CHSCT-D 93 
 

7. Suivi des avis du CHSCT et PV des visites 
La CGT/SM fait un rappel à l’ordre du CHSCT qui a obligation de présenter des PV de chacune de ses 
visites. A ce jour 3 visites restent sans PV : Uemo Saint Ouen, TI Aubervilliers, PTF Pantin de la PJJ, 
SPIP Pantin. Ces PV doivent être présentés au prochain CHSCT. 
La CGT/SM fait le même rappel sur le suivi des avis. Lors du dernier CHSCT-D, 7 avis ont été votés et 
aucun suivi n’a été fait.  
 

III- Services judiciaires 
1. L’organisation du service pénal du TJ 
2. L’organisation du greffe de la 13ème chambre du TJ  
3. L’organisation des audiences au TJ 

  
La CGT/SM constate que, quelle que soit la situation des effectifs ou la situation sanitaire et ses effets 
sur les personnels, les audiences se multiplient. Il est répondu que la délinquance augmentant, il faut bien 
des audiences correctionnelles. La CGT/SM souligne que, en tenant pas compte des effectifs, de l’état des 
effectifs et de l’adaptation de la charge de travail aux effectifs, la délinquance se multiplie au sein des 
tribunaux ; la CGT/SM ne peut que constater les nombreuses infractions à la législation du travail. 
 
 

4. Suivi des travaux au TJ de Bobigny et intervention de l’Inspection du Travail en septembre 
2020  

Un « autre immeuble » qui regroupera les fonctions pénales dont les juridictions d’enfant pour 2025 si pas 
de retard de travaux.  
Pour le préparer et en plus des dispositions prises pour les travaux actuels, une location va être prise pour 
une délocalisation de certaines activités à l’immeuble l’Européen pour septembre 2021. 
Le service en charge du pilotage de ces travaux organisera des groupes de travaux avec les fonctionnaires 
et magistrats.  
 è Acté une information au fil de l’eau de l’avancer des réflexions tant des travaux que de 
l’organisation des services et du déménagements.  
 è Acté les réunions ponctuels pour avis du CHSCT-D  
 

IV. Protection Judiciaire de la Jeunesse : points travaux 
- Uemo Saint-Denis : avant la crise sanitaire un architecte intérieur et un spécialiste de l’acoustique, 
devis de 52000€ qui a eu accord de la DIR, dans l’attente de l’AC 
- Uemo Montreuil : travaux de rénovation interne PJJ. Sécurisation du portail et visiophone, l’entreprise 
doit revenir. Projet d’extension, en accord avec l’équipe, des devis ont été faits. Dans l’attente des 
validations, en cas de refus.  
La CGT/SM s’inquiète de l’état général de l’électricité et félicite l’action de prévention de la responsable 
de l’unité à cet égard. Nous demandons que des travaux soient effectués en urgence, dans le cas contraire 
nous pourrions être contraints de déposer un droit d’alerte. De plus, nous demandons que des travaux 
d’assainissement soient effectués dans les combles. (dossiers d’archives pourries dues à la l’humidité). 
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Les particules de papier « pourri » sont un risque pour la santé des agents.  
Garantie décennale sur la toiture 
- Uehc Rosny sous Bois : plan d’action validé par l’AC sur 3 ans, 1M5 de travaux pour restructuration complète en cours 
d’élaboration. Création de 2 studios individuels ont été validé. Les travaux sont en cours sur 50000€ gros travaux et 46000€ 
pour peinture et cloison avec régis de quartier. Cahier des charges incendie est en cours de réalisation. Un bureau d’étude doit 
valider le projet et conseil de travaux pour le 30 janvier.  
La CGT/SM constate qu’une fois de plus le CHSCT est mis devant le fait accompli. D’autant plus que sa consultation aurait 
pu éviter la dépense de fonds publics dans un bureau d’étude… Si nous saluons l’ensemble de ces travaux, nous exigeons 
d’avoir les plans et devis pour les studios et une consultation de fond sur le reste du projet.  
 

La CGT/SM souligne qu’elle n’a pas ajouté les problèmes récurrents que sont : 
- l’UEMO Pierrefitte et sa priorité au déménagement depuis 13 ans, 
- et de l’UEMO Aubervilliers, puisque, si les locaux sont adéquats, sa localisation pose des 

problèmes évidents de sécurité pour les agents, particulièrement en cette période hivernale. A cet égard, 
nous demandons que la DT PJJ permette à la direction d’organiser les horaires d’ouverture au public afin 
que les agents puissent partir « de jour » au regard du trajet jusqu’’aux déssertes de transport en commun. 
Enfin nous questionnons sur le déménagement de la DT PJJ 93.  
 

La DT PJJ nous indique qu’il y a un contentieux avec la mairie de Pierrefitte sur la construction 
d’un bâtiment. Le dossier est suivi par France Domaine et la DIR. Concernant Aubervilliers, nos 
recommandations sont notées sans plus d’assurance.  

Pour la DT PJJ, des locaux à Pantin sont trouvés, zone église, pourrait désenclaver le SEAT pour 
certaines missions délocalisabes, pouvoir avoir des espaces en lien avec le Bloc Peines. 612M2 contre 
512.  
 

V- Administration pénitentiaire 
Travaux Centre Semi-Liberté de Gagny  
Les travaux sont terminés, l’établissement est totalement désamianté  
 La CGT/SM réserve ses questions au temps de la visite. 
 
Maison d’arrêt de Villepinte  
 Rapport de l’Inspection du travail 
18 points à mettre en conformité, reste à ce jour 5 a réalisé (un tableau nous a été transmis).  
 Inspection Judiciaire, le rapport sera présenté lors de la prochaine séance.  
La CGT/SM regrette une fois de plus que ce rapport soit communiqué 4 mois après sa réception et une 
fois que la majorité des difficultés sont, a priori, réglées. Il s’agit d’un déni des obligations au CHSCT.  
 
 VI-Points divers 

1. Prime	de	fidélisation	territoriale	93	
La CGT/SM rappelle sa revendication première qui est une revalorisation du point d’indice, seule action qui permet une 
revalorisation salariale pour l’ensemble des agents et tout au long de leur carrière. Les primes ne sont que des apports 
ponctuels.  
Cette prime ne vient en rien solutionner, aider les agents, surtout les nouveaux arrivants hors IDF, à se loger.  
La CGT/SM demande que le CHSCTD93 engage une véritable réflexion sur l’action que les chefs de juridiction et 
d’établissement pourraient avoir à leur égard.  
Enfin cette prime ne vient en rien aider les agents vis à vis du coût général de la vie chère, de la pression quotidienne dûe aux 
condition de travail et de la charge de travail. Nous renvoyons à notre déclaration liminaire sur le lien entre cette prime et les 
économies faites en province.  
 

2. Préavis	de	grève	Uehc	de	Rosny	sous	Bois	
La CGT/SM alerte sur l’insécurité et l’épuisement ressentis par les agents contraints d’en venir à un préavis de grève pour 
une véritable prise en compte de la situation.  
La CGT/SM insiste sur le fait que la DTPJJ doit informer la juridiction de l’état d’insécurité, appuyer pour que les dépôts 
de plainte pour menace de mort soient traités avec la même diligence que celles déposées par les fonctionnaires de police, 
éducateur PJJ n’est pas être un sous fonctionnaire que l’on peut insulter ou menacer sans conséquence.  
Enfin La CGT/SM souligne un problème récurrent au niveau cadre puisque les protocoles violences de la PJJ n’ont pas été 
mis en œuvre, les agents n’ayant pas été accompagnés dans leur dépôt de plainte.  


