
COMPTE – RENDU 
DU CHSCT DU GARD 

DU 20 SEPTEMBRE 2019

Ce CHSCT, le premier depuis les dernières élections professionnelles s'est enfin tenu
aujourd'hui ! Le précédent remonte au 2 octobre 2018, soit presque un an ! Nous
n'avons pas manqué de dire à l'administration que cette lenteur dans la mise en place
des présidences  était due au fait que le Ministère se préoccupe peu de la santé et de
la sécurité de ses agents et que la suppression des CHSCT était déjà actée pour elle.

Le syndicat CGT/SM sera secrétaire permanent durant deux ans.

Les agents de prévention n'étaient pas tous présents, ce que nous déplorons, car ils
sont les plus à même de nous éclairer sur ce qu'il se passe sur site. Il a été indiqué par
la DRHAS que des formations de 3 jours auraient lieu à Toulouse en fin d'année et
dans  le  1er  trimestre  2020 à  Montpellier.  Nous encourageons tous les  agents  de
prévention à suivre ses formations.

Le CHSCT a constaté que tous les accidents de service ne lui avaient pas été transmis
et que tous les incidents de service n'étaient pas forcément portés sur les RSST. Nous
rappelons qu'il  est  primordial  de mettre  une mention au registre,  car  cela  oblige
l'administration à réagir et à apporter une réponse à une problématique de santé et
de sécurité.

Nous avons dû ensuite écouter la lecture de toutes les mentions faites aux registres
car la présidence ne nous avait pas transmis les documents avant la réunion. Devant
notre mécontentement, le nouveau président s'est excusé et nous a promis que ça ne
se reproduirait plus. 



Le SPIP     :

Le  projet  de  la  construction  d'une  maison  d'arrêt  à  Alès  suspend  tous  les
engagements de travaux dans les locaux qui en ont pourtant bien besoin. Devant le
mécontentement de la CGT/SM, le président s'est engagé à demander à quelle date la
décision  de  la  construction  sera  prise.  Nous  resterons  vigilants  sur  ce  point  et
veillerons à ce que des travaux soient entrepris assez rapidement.

Pour la M.A : Le seul problème évoqué a été un problème de toilette homme/femme
et notamment l’insuffisance de toilettes au regard du nombre d’agents qui travaillent
dans ces locaux. Les agents de prévention sont peu intervenus. 

STEMO PJJ/ UEMO les Arènes     :

L’absence de barre de panique est toujours d’actualité malgré son signalement lors
d'un précédent CHSCT. Les agents doivent ouvrir avec une clé, ce qui est inadapté en
cas de situation d’urgence. 

La CGT demande des solutions pérennes aux problèmes de locaux, et pas seulement
des transferts de personnels durant les épisodes de canicule. Ces réponses ne sont
que des pansements et viennent mettre à mal les conditions de travail des personnels
mais également la qualité d’accueil des usagers dans ces locaux.
L’expert de la CGT souligne que la continuité du service public est primordial mais ne
doit pas primer sur la sécurité et la santé des agents. 

Le Directeur Territorial de la PJJ  répond en précisant que des devis sont en cours
concernant la climatisation et le système de chauffage. Les travaux seront engagés
courant 2020. 

Malgré un premier traitement à l’insecticide pour éradiquer les cafards en juillet/aout
2019, les insectes sont revenus dans les locaux. 
Les membres du CHSCT précisent qu’un traitement doit être fait pour l’ensemble de
l’immeuble  pour  que  cela  soit  efficace,  mais  cela  impose  une  coordination  avec
l’ensemble  des  copropriétaires  pour  endiguer  le  phénomène.  Le  DT  PJJ  doit  se
rapprocher des différents services pour voir ce qui est possible. 

UEMO  VIA  DOMITIA/  UEMO  CEVENNES  CAMARGUE :  L’absence  d’exercice
« Incendie » depuis 2014 est évoquée. Cette carence doit être corrigée sur l’ensemble
des 3 unités. 

Le RRST indique une coupure de la téléphonie fixe durant 10 jours au mois de juillet.
L’expert de la CGT souligne toute la difficulté de travailler dans de telles conditions. Il



précise que les missions de la PJJ exigent que les professionnels soient joignables et
que la continuité du service public a été mise à mal. 

Le président du CHSCT demande si les agents de la PJJ  possèdent des téléphones
portables pour pallier au dysfonctionnement. Le DT PJJ répond par la négative mais
indique que cette question revient régulièrement. L’expert demande à ce que des
enseignements puissent être tirés auprès du prestataire afin d’établir une procédure
en cas de nouvel incident.

UEMO de BAGNOLS SUR CEZE     :

La CGT maintient sa  demande de visite  de l'UEMO de Bagnols  sur  Cèze suite au
problèmes  électriques  qui  avaient  été  relevés  lors  des  précédentes  réunion.  Le
président du CHSCT l'ajourne en attente de précision sur l'objet de la mission 

UEMO ALES     :

Le DT PJJ précise que depuis le 25/01/19 ne figurent plus de mentions au registre
RSST, signe selon lui que l’équipe va mieux. Il revient sur l’historique et indique qu’un
travail  d’accompagnement  auprès  de  l’équipe  a  été  fait  depuis  son  arrivée  le  02
janvier 2019. Depuis, plusieurs mesures ont été prises car selon lui, des personnes de
ne  s’entendent  pas  et  ne  peuvent  s’entendre.  En  conséquence,  des  mesures
administratives  sont en cours.  Il  propose de mettre  cette  situation à  l’agenda du
dialogue social avec les différentes OS représentatives du territoire.
La  CGT/SM souligne qu’elle restera attentive à cette situation.

CEF/EPE PJJ     :

Les registres ne sont pas renseignés. Cependant, l’expert de la CGT indique au CHSCT
que depuis 2008, les éducateurs des services d’hébergements doivent faire les nuits
depuis  l’extinction  du  corps  des  veilleurs  de  nuit  (ATE).  Il  regrette  l’absence  de
réflexion de la DPJJ sur le sujet car la reconnaissance de la pénibilité a disparu en
même temps que le corps des ATE. A cela s’ajoute, la fin du service actif depuis le
passage en catégorie A des éducateurs. L’expert demande au DTPJJ d’ouvrir une réelle
réflexion sur le sujet de la reconnaissance du travail en horaire atypique. 

Pour la DSJ :  

De nombreuses chutes ont été relevées sur le site TGI – CA de Nîmes. Il semble que
les  bandes  antidérapantes  des  escaliers  soient  relativement  usées.  Il  importe  de
prendre les mesures nécessaires. Un problème est généré avec l'intégration du TASS
au CPH. Les travaux génèrent des gênes dans les locaux.



Nous accueillons un nouveau médecin de prévention, le Docteur Nathalie BERNAL-
THOMAS et  une psychologue du travail,  Madame Perrine GEHANT, dont le  travail
consiste à cerner les causes d'une souffrance au travail au niveau d'un service et qui
peut être saisie par un chef de service ; elle nous explique qu'elle ne s'occupe pas des
cas individuels qui relèvent de la compétence d'une psychologue clinicienne.

Nous  espérons  avoir  avec  la  nouvelle  présidence  un  dialogue  constructif  afin
d’améliorer  les  conditions  de  travail  de  l’ensemble  des  agents  gardois  et  nous
resterons vigilants au bon fonctionnement du CHSCT dans toutes ses prérogatives. 

Prochain CHSCT : 20 décembre à 9 h00

Les élus mandatés CGT/SM
Patricia BONNET (DSJ)
Josselin VALDENAIRE (PJJ)
Yoann CHAUVIN (Expert PJJ)


