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Monsieur le président, 

Quel  bilan!  Plus  de  6  mois  sans  instance!  Une  crise  sanitaire  entre  temps  qui  n’est  pas
complètement terminée et pas une seule réunion du CHSCTD du Gard. Rappelons tout de même
que notre dernière réunion s’est tenue le 20 décembre 2019. 

Pourtant,  notre comité est bien censé traiter de l’hygiène,  de la sécurité et  des conditions de
travail  des  personnels.  Si  une  instance  de  dialogue  social  aurait  bien  été  utile  pendant  cette
période, c’est bien celle-ci. 

Car ce n’est pas parce que la population a été confinée que les agents du ministère de la justice
n’ont pas travaillé. Bien au contraire, ils ont fait beaucoup d’efforts et ont pris beaucoup de risques
pour maintenir leurs missions auprès des usagers. 

Alors que sa mise en place a déjà pris du temps après les élections professionnelles, l’absence de
réunion pendant cette crise sanitaire est quasiment venir réduire à néant l’utilité de cette instance.
Mais les organisations syndicales doivent aussi  prendre leur part car elles n’ont pas davantage
demandé le tenue d’un CHSCTD comme elle peuvent le faire selon le règlement intérieur. 

Mais même si cela avait été le cas, vous vous seriez certainement caché derrière le manque de
moyens et les difficultés d’organisation. En tant que président, il est de votre seule responsabilité
de faire en sorte que ce comité puisse se tenir. D’autres présidents l’ont fait ailleurs! 

Qui y a intérêt? Est-il  à ce point dérangeant pour les chefs d’administrations que ce comité se
réunisse? En tout cas, vous servez bien la politique du gouvernement qui a déjà acté la fin de cette
instance. 

Vous avez prévu de faire un bilan, voici le nôtre : bientôt 2 ans et seulement 3 réunions qui n’ont
rien traitées en profondeur!

Pourtant, il y en aurait eu des thèmes à aborder pendant cette période : les PCA, la situation des
personnes vulnérables, les suspicions et les cas confirmés, les moyens de protection, les difficultés
rencontrées ici et là, les PRA, le « télétravail »… 
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Et puis tout le reste, ce que l’on a l’habitude de traiter en temps normal. 

Il  ne s’agit pas de survoler les registres hygiène et sécurité et de faire quelques courriers sans
même y donner de suites.  Si  une mise en route peut paraître  normale,  à  mi-mandat  rien n’a
changé  et  notre  instance  n’est  toujours  pas  au  travail.  Aucun  groupe,  aucune  visite,  aucune
décision. Rien !

La lecture de l’ordre du jour et des documents de travail le confirme. Pas de suivi des courriers
décidés lors de la dernière instance, rien sur la médecine de prévention, aucun DUERP étudié,
absence initiale de l’événement dramatique qui s’est déroulé au sein des locaux de la cour d’appel
le  12 juin dernier… Certains registres hygiène et  sécurité n’ont encore pas  été transmis et  les
quelques accidents de service sont tranmis avec beaucoup trop de retard. 

A quoi sert cette instance ? Si vous ne vous le demandez pas, monsieur le président, la CGT/SM
vous le demande. 

Toutefois,  il  n’est  pas  trop tard et  nous avons encore la  possibilité  de ne pas  en faire qu’une
illusion. Même si l’ordre du jour prévoit un point sur la situation sanitaire, il ne suffit d’en faire un
simple bilan a posteriori. Nous ne pouvons pas avoir la main sur tout, mais le but de cette instance
est d’anticiper au mieux afin de préserver la santé et la qualité des conditions de travail des agents.

Alors, on peut rester à regarder passer le train, mais il est mieux de monter dedans voire même de
le diriger. 
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