
      
 

 
  Montreuil, le 30 avril 2020 

 

 
          A l’attention de  
        Monsieur GALLIER, coordinateur ISST 

Monsieur COLOMBIE, ISST DAP  
Monsieur GALLY ISST SJ 

        Monsieur BARNIER, ISST PJJ 
  
         
Messieurs les ISST du ministère de la justice, 
 
 
Il y a 23 jours les mandatés du CHSCT-D 93 vous ont saisis car, malgré nos demandes, la présidente de 
ce comité se refusait de nous informer et de réunir l'instance.  
 
Depuis notre courrier, nous n'avons reçu AUCUNE nouvelle de votre part ! 
Pourtant dans sa note du 31 mars la DGAFP indiquait l'obligation de consulter les organisations 
syndicales pour l'établissement des PCA : non fait ! 
Pourtant dans sa note du 2 avril la DGAFP rappelait l'obligation de maintenir, en adaptant le cadre, les 
IRP : non fait ! 
Pourtant dans sa note du 10 avril la Garde des Seaux rappelait l'obligation de réunir les CHSCT-D : non 
fait ! 
Pourtant le service SST du DRHAS Paris a envoyé cette dernière note ainsi que des fiches techniques 
dont certaines spécifiquement donnant les modalités de réunion, et toujours aucune nouvelle.  
 
Ainsi depuis le début du confinement malgré nos multiples demandes et relances, nous n'avons eu que 3 
communications de la part de la présidente du CHSCTD 93 : 2 avaient pour objectif de se dédouaner de 
son manquement en tant que présidente et 1 à la demande des chefs de juridiction du TJ pour avis sur la 
3ème note organisationnelle du TJ. Cette consultation de façade nous a été adressée le mercredi après-
midi pour un retour le vendredi matin et sans nous fournir les 2 précédentes notes.  
 
Vous constaterez qu'il y a là un manquement répété aux obligations posées par le décret 82-453 du 28 mai 
1982. 
Parallèlement, à ce courrier, je vous informe que nous saisissons également madame MALBEC, secrétaire 
général du ministère de la Justice sur cette question et que le présent courrier sera adressé en copie à 
l’Inspection du Travail de Seine Saint Denis. 
 
La Seine Saint Denis étant un des départements les plus touchés par la crise sanitaire et la date du dé-
confinement se rapprochant, il est urgent qu'un CHSCT-D se réunisse. Selon nous, seule votre 
intervention pourra garantir non seulement sa tenue mais également la conformité des points à l'ordre du 
jour.  
 
 
 
 
 
        Pierre LECORCHER, 
        Secrétaire aux OS du CHSCT-D93 
 


