
      
 
 
  Bobigny, le 13 mai 2020 

 

 
Compte-Rendu des CHSCT-D 93 – COVID-19 

 
Au-delà de la déclaration liminaire,  nous rappelons notre principe : pas de moyen de protection, pas de travailleur !  
Notre santé vaut plus que les profits !  
Pendant 52 jours nous avons demandé la réunion du CHSCT-D93, nous avons saisi les Inspecteurs Santé Sécurité au Travail 
du ministère, pour qu’enfin le comité se réunisse.  
Nous soulignons une véritable volonté de la part des administrations de restreindre le rôle et les prérogatives du CHSCT-D.  
Les fondements même du CHSCT sont la prévention des risques pour les professionnels. Or, depuis le 17 mars, la crise 
sanitaire a imposé de nombreuses réorganisations du temps de travail, d'organisations même du travail et des tâches à effectuer, 
démultipliant les actions en télétravail sans aucun protocole ni accompagnement.  
 
L’ordre du jour était un (rapide) bilan de l’organisation des services durant la période de confinement et l’impact sur la santé 
des agents ainsi qu’un avis sur des PRA mis en place à compter du 11 mai.  
Convoqué le 7 mai, dernier jour ouvré avant le dé-confinement, sans document préparatoire, le CHSCT-D93 n’avait toujours 
pas abordé les PRA après plus de 3h de réunion. La réunion a donc été reprise le 12 mai.  
 

Bilan (rapide) de la période de confinement 
Depuis le 16 mars, nous demandons à être destinataire des PCA et de leurs avenants. L’administration nous a, jusqu’à ce jour, 
opposé un principe de secret défense. Doit-on en rire ?  
Pourtant, nous savions que dans de nombreuses structures de la justice de la Seine Saint Denis, les équipements de protection 
ont fait défaut. Il nous est inconcevable que le CHSCT-D n’ait pas pu jouer son rôle et n’ait pas été informé comme le 
rappellent plusieurs notes de la DGAFP ou du ministère du travail. (FAQ du 17/03/20 - réponse à la question 6: L’employeur 
informe le CHSCT de façon dématérialisée. Note du 1/04/20: seules les réunions des CT et des CHSCT peuvent être organisées 
par visioconférence, (...) L’administration devra dans tous les cas apporter la preuve de l’impossibilité de consulter les 
instances à distance 1) Les consultations des instances doivent être poursuivies dans toute la mesure du possible) 
 
Il s'agit là d'un manquement flagrant aux obligations et au respect du décret 82-453 du 28 mai 1982 tant de la part de la 
présidente du CHSCT-D93 que des ISST, qui n'ont même pas daigné accuser réception de notre saisine.  
La crise actuelle ne doit pas être une excuse pour nier les droits des agents et les obligations de l'administration. Bien au 
contraire, le CHSCT doit avoir une place centrale dans la construction des organisations de travail durant cette crise.  
Or les conditions de réunion du CHSCT-D 93 sans document n’ont pas permis d’effectuer un bilan qualitatif de la gestion de la 
crise par les chef.fes  d’établissements de la justice de Seine Saint Denis.  
Nos remarques ont dû se faire à chaud, en réponses et en réactions aux propos des chef.fes d’administration.   
 
Tribunal Judiciaire-  remarque de la CGT / SM :  
Le descriptif est focalisé sur le TJ, nous questionnons donc l’organisation des Tribunaux de proximité et du CPH et les mesures 
de protection qui ont tardées à se mettre en place. 
 
SPIP - remarque de la CGT / SM : 
Nous demandons des précisions sur les conditions de mises en œuvre du télétravail ainsi que sur la disponibilité des 
équipements de protection  
 
Protection Judiciaire de la Jeunesse - remarque de la CGT / SM : 
Nous pointons les consignes faites aux AA de venir une journée ou demi journée alors qu’il n’était pas vital qu’ils 
interviennent en présentiel. De plus, nous soulignons le contrôle strict des agents en télétravail qui a parfois été trop loin.  
 

Présentation et débat autour des PRA 
Pour cette 2nd partie du CHSCT, nous recevons en quelques heures plus de X pages de documents à analyser en 24h !  
Les PRA sont prévus sur la période du 11 mai au 2 juin. 
 
La CGT / SM pose 4 remarques préalables génériques qui s’appliquent à l’ensemble des administrations concernant les 
masques, la désinfection des locaux et le télétravail ainsi que concernant l’évaluation et la modification des PRA au 2 
juin.  Malgré les manœuvres d’obstruction orchestrées par la présidente du CHSCT-D, nous arrivons à imposer la mise aux 
votes de 7 avis venant souligner les recommandations et observations que nous avons posé durant la séance.  
Ces avis ci-joints ayant tous été votés à l’unanimité des présents, à l’exception de deux d’entre eux votés à la majorité,  
imposent à l’administration, soit de formuler son rejet de l’avis, soit de nous en donner les suites par écrit.  
 



Pour cela nous avons voté 4 avis :  
 

1- Avis CHSCT-D générique PRA - Masques  
Le CHSCT-D 93 a demandé que lui soit transmis l'ensemble des notices de présentation des masques fournis par les 
administrations.  
Le CHSCT-D constate que la seule notice fournie est une brochure fabriquant dont les caractéristiques données ne s’appuient 
sur aucune certification du ministère du travail.  
Le CHSCT-D alerte les administrations sur le fait que les masques distribués aux agents ne posent aucune garantie quant à leur 
niveau de protection au virus.  
Par conséquent, le CHSCT-D préconise la distribution de masque type FFP2, seul à même de fournir cette garantie en lien avec 
la circulaire DGT n° 2009/16 du 3 juillet 2009 venant compléter la note DGT n°2007/18 du 18 décembre 2007. 
(http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/07/cir_28964.pdf) 

è Vote unanimité POUR  
 

2- Avis CHSCT-D générique PRA 
Le CHSCT-D déplore que la réunion du comité se tienne alors que le dé-confinement a déjà débuté, venant dénier le rôle 
primaire de prévention du CHSCT. Pour cette raison, le CHSCT-D exige que soit déterminé dès maintenant une nouvelle date 
de réunion afin d'anticiper l'évaluation et modification à partir du 2 juin puis du 1er juillet.  

è Vote unanimité POUR  
 
3- Avis CHSCT-D générique PRA 

Le CHSCT-D demande que l'ensemble des administrations de la justice de Seine Saint Denis aillent au-delà des préconisations 
nationales dans l'intérêt suprême des agents sous leur autorité et leur assurent une meilleure protection.  
Pour cela, en appui des observations de l'académie nationale de médecine, le CHSCT-D 93 propose que les PRA incluent:  
- une distanciation physique minimale de 2 mètres 
- le port du masque FFP2 particulièrement si la distanciation physique n'est pas possible et pas en fonction de la santé des 
agents 
- la généralisation du masque grand public dans les espaces publics en renfort des gestes barrières et donc dans l'enceinte des 
établissements de la justice. Pour cela les administrations doivent pouvoir fournir des masques à l'ensemble de leurs agents (2 
par jours et 2 supplémentaires en cas d'utilisation des transports publics pour son trajet domicile/travail)  
- une désinfection quotidienne de l'ensemble des locaux, et ne pas uniquement la restreindre aux poignées de portes, rampes 
d'escaliers etc.,. Cela doit se faire par un professionnel formé à l'utilisation de ces produits et qui bénéficie des équipements de 
protection (EPI). Dans le cas d'intervention d'une société extérieure , les établissements se doivent de vérifier la conformité des 
produits et protections lors des interventions.  
- Si le télétravail doit être privilégié, à minima jusqu'au 1er septembre, il ne doit plus être mis en oeuvre de façon désordonné 
mais rapidement se mettre en conformité avec le décret n°2016-151 du 11 février 2016, modifié par le décret n°2020-524 du 5 
mai 2020 instaurant le télétravail dans la Fonction Public d’Etat et la magistrature 
 è Vote unanimité POUR  
 

4-Avis CHSCT-D générique PRA – ventilation 
Comme indiqué lors de la séance, le CHSCT-D 93 préconise une vérification des systèmes de ventilation et de climatisation 
afin que l’air ne soit pas en système clos et demande la transmission des notices. 

è Vote unanimité POUR  
 
Nous avons ensuite émis un avis sur les PRA de chaque administration : 
 
*Concernant la MA Villepinte  
La CGT / SM  s’interroge sur la prise de température imposée qui est une atteinte aux droits fondamentaux des personnes. De 
plus, l’attestation de non maladie ne peut pas palier l’absence de test. Si nous comprenons la logique qui a poussé à ces deux 
recommandations, nous ne pouvons que les rejeter. Une fois encore, les agents ne peuvent pas être mis en danger au prétexte 
que l’administration et le gouvernement sont dans l’incapacité de fournir tous les équipements de protection : en l’espèce, des 
tests. 
Nous questionnons également sur la reprise des cours pour les enfants détenus, sur l’accès aux douches pour les détenus, 
l’accès au gymnase intérieur et l’ouverture de l’abri famille. Nous demandons s’il n’est pas possible de mettre un hygiaphone 
dans les box de parloirs. Enfin, nous demandons si les professionnels extérieurs (avocats, policiers, éducateurs PJJ, 
professeurs…) sont soumis aux mêmes obligations préalables à l’entrée dans l’établissement (attestations, prises de 
température).  
 
*Concernant le CSL de Gagny  
La CGT / SM  demande une meilleure formulation sur l’organisation des ASA gardes d’enfant et le protocole dans le cas d’un 



agent en poste pensant avoir été contaminé. 
 
*Concernant le SPIP 93 
La CGT / SM  salue l’initiative et la réflexion sur le télétravail et attendons des actes et des conclusions. Nous demandons à ce 
qu’il n’y ait qu’un seul agent dans les bureaux de 3 agents.  
 

5- Avis CHSCT-D secteur DAP  
Le CHSCT-D peut-être satisfait que les trois établissements de la DAP aient maintenu les organisations de travail prévues dans 
les PCA.  
Concernant le PRA de la Maison d'Arrêt de Villepinte, nous recommandons qu'il n'y ait pas de prise de température des 
visiteurs car ceci constitue une atteinte aux droits fondamentaux des personnes. De plus, la demande de signature d'une 
attestation ne peut pas venir remplacer les tests.  
Le CHSCT-D demande la modification des PRA en lien avec les observations effectuées durant la séance par l'ensemble des 
Organisations Syndicales.  
 è 2 abstentions UNSA/USM – C-justice  
 
*Concernant la PJJ 93  
La CGT / SM  pointe plusieurs interprétations locales, et formulations imprécises apportant trop d’incertitudes pour les 
agents : 

1. Détention : concernant les modalités d’entretien, nous demandons les mêmes protocoles que ceux appliqués par le 
SPIP milieu fermé 

2. DT : le nombre d’agents présents à un même instant n’est pas clair  
3. Une adaptation du protocole d’accueil d’un nouveau jeune en hébergement (nous demandons à ce qu’il puisse être 

testé dans les 24h après son arrivé)  
4. Qui effectue les entretiens préalables à la reprise 
5. Nous demandons qu’il n’y ait aucune réunion en présentiel comme indiqué dans la feuille de route de la DIR IDF-OM  
6. La définition des ASA pour personnes dite vulnérables ne correspond pas aux règles édictées par la fonction publique. 

Nous signalons que depuis le 11 mai le site Améli ne permet plus aux fonctionnaires de se déclarer en arrêt de travail. 
7. Nous demandons que l’organisation des COPJ soit indiquée (non connu > SEAT, jeunes déjà suivis > MO) en lien 

avec la juridiction 
8. Nous alertons que les professionnels des UEAJ ne soient pas vu comme des animateurs d’activités et qu’il n’y ait pas 

une dépréciation de l’insertion à la PJJ  
9. Nous demandons que le nombre d’agents par unité de milieu ouvert soit baissé fortement, 3 nous paraît un maximum 

pour beaucoup d’unités 
10. Les évaluations des DVH doivent se faire conjointement MO/hébergement et pas uniquement par les DS mais bien en 

équipe.  
 

6- Avis CHSCT-D secteur PJJ  
Le CHSCT-D93 demande que soient mieux différenciées les ASA "gardes d'enfants" de celles "agents en situation de 
vulnérabilité", en rappelant les directives de la Fonction Public en la matière.  
Le CHSCT-D préconise qu'aucune réunion de service ne soit tenue en présentiel mais en visio-conférence.  
Le CHSCT-D demande que soient précisés plusieurs points liés à l'organisation des unités (UEAJ / MO / DT / UEQM / SEAT) 
comme indiqué durant la séance.  
 è 1 abstention UNSA/USM  
 
*Concernant le TJ de Bobigny 
La CGT / SM ne peut accepter que les demandes de mises à l’abri des Mineurs Isolés Etrangers (MIE) auprès du juge des 
enfants soient exclusivement faites par e-mail. Il s’agit des enfants les plus en dangers, les plus précaires et à l’égard desquels 
nous devons, collectivement, avoir une attention accrue. 
 
Par ailleurs, les chambres de proximité semblent décider seules des modalités de reprise d'activités alors que c'est au PRA de 
poser ces conditions. En effet, les critères cumulatifs indiqués dans le plan pour la reprise ne semblent avoir fait l’objet d’aucun 
contrôle mais résulter d’un simple souhait déclaratif de la part des chefs de service des chambres de proximité. 
 
Concernant le matériel de protection, il est demandé à ce que le gel hydro-alcoolique soit disponible en plusieurs points de la 
juridiction. 

L’aménagement des bureaux doit aussi faire l’objet d’une surveillance particulière conformément à ce qui est indiqué dans 
l’annexe de la circulaire du 5 mai. 

Le CHSCT D demande à ce que les chiffres sur les moyens de protection alloués lui soit transmis : stocks de masques, 
renouvellement…ainsi que les éléments permettant l’organisation du travail des magistrats et agents de la juridiction, avec 



notamment la tenue de nouvelles audiences prévues. 
 

7- Avis CHSCT-D secteur Tribunal Judiciaire 
Le CHSCT-D93 ne peut se satisfaire de la situation actuelle et des concertations qui ont été faites par ailleurs en dehors du 
CHSCT-D jusqu'alors. Il demande plus de transparence et recommande la consultation de tous les documents en même temps 
aux commissions restreintes et au CHSCT. Le CHSCT-D demande que soient inclus dans le PRA du Tribunal Judiciaire en 
lien avec les notes du SG du 5 mai 2020 : 
- Les feuilles de route sur la reprise d'activités 
- Les fiches récapitulatives par agent sur la période de confinement 
- Les informations suffisantes sur le stock et les arbitrages faits pour le résorber ainsi que sur la priorisation du contentieux des 
procédures à juger en fonction des effectifs mobilisés 
 è 1 abstention C-Justice  
 


