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Déclaration liminaire CHST-D 93 du 29 juin 2021

Cette  séance  du CHSCT-D  de  Seine-Saint-Denis  sera  une  nouvelle  occasion  de  constater  des
améliorations dans la mise en œuvre de cette instance ô combien importante pour la santé et la sécurité
des agents.

Et si tout est loin d’être exemplaire, nous constatons l’envoi d’une partie des documents dans les temps (il
nous en manque), un suivi des PV et des avis, une co-construction des ordres du jour… Si nous étions
suspicieux, nous nous demanderions ce que cela cache…

Ces efforts sont d’autant  plus appréciables qu’après plus d’un an de travail  au rythme exclusif  de la
COVID, nous pouvons enfin reprendre des travaux généraux, des visites de sites, bref avoir une réflexion
globale sur la prévention des risques professionnels concernant les agents de la justice du 93. 

La prise en compte bénéfique du CHSCT reste trop variable d’une administration de la justice à l’autre et
dépend  surtout  de  son  directeur  ou  chef  de  juridiction  en  termes  d’image,  de  communication,
d’appréhension de son lien avec les organisations syndicales.  Malgré les efforts, trop de choses nous
laissent voir un manque d’engagement plein et entier pour l’amélioration des conditions de travail. 

Et  pourtant,  au  regard  de  l’état  général  tant  des  bâtiments  que  de  l’organisation  du  travail  et  plus
globalement  du  moral  de  chacune  et  chacun  après  plus  d’un  an  d’effort,  de  prises  de  risques  pour
maintenir le service au public de la justice ouvert et opérationnel, la tâche qui nous incombe est vaste. 

En effet, malgré nos multiples séances et groupes de travail,  nous constatons que le protocole « forte
chaleur, et pic canicule », validé par le CHSCT-D, peine à se mettre en place. Nous étions à l’avant-garde
de la prise en compte des dérèglements climatiques et des impacts sur les salariés. Mais chaque année, à
la même époque, nous sommes contraints de vous le rappeler, de redonner les objectifs que nous nous
sommes collectivement imposés pour permettre une autre organisation du travail durant ces périodes. 

De même, le ministère de la justice a été l’un des premiers à revoir son arrêté de mise en œuvre du
télétravail.  Et  cela  avant  même  un  guide  de  bonne  pratique  de  la  DGAFP  qui  devrait  paraître  en
septembre. Mais, là encore, avec une application variable d’une administration à l’autre.

Le protocole immobilier,  également validé lors de la précédente mandature et pérennisé en 2018, est
appliqué de façon aléatoire en fonction des administrations. Si les services judiciaires semblent l’avoir
intégré, la PJJ l’oublie très/trop souvent…. (absence de plan pour les travaux de Rosny sous Bois, travaux
électriques prétendument faits à Montreuil, voir les photos adressées par mail ce jour…).

Nous espérons que cette année sous le dictat de l’épidémie, de la crise sanitaire, vos travaux autour des
DUERPs, de la mise en œuvre de vastes réformes au sein de la PJJ ou de grand travaux comme au
Tribunal Judiciaire, vous permettrons de prendre conscience de l’importance de maintenir les CHSCT au
plus près de la réalité du travail des agents. De continuer à réfléchir collectivement, ministériellement
avec les Organisations Syndicales sur comment mieux penser le travail au bénéfice du travailleur.
 
Alors peut-être que vous nous rejoindrez dans notre exigence de maintenir cette instance en dépit de la
loi.


