
COMMUNIQUE CHSCTD 68

Le 2ème CHSCT 68 s'est tenu le 22 septembre 2015, à l'ordre du jour l'examen des registres
de santé et de sécurité au travail, un point sur les travaux effectués à la maison d'arrêt de
Colmar, un retour sur le Plan d'Action Ministériel sur les Risques Psyco-Sociaux et des
points d'informations d'ordre général.

L'UNSa-Justice / USM a rappelé sa demande de copie des registres SST en amont afin de
préparer   et  mieux  appréhender  les  revendications.  Un  rappel  à  tous  les  assistants  de
prévention sera effectué par le président du CHSCT 68 afin de pallier à ce manquement.
 
L'UNSa-Justice / USM a demandé des informations sur le projet « Lutterbach » : rien n'est
figé concernant ce projet dixit la DAI. Un centre pénitentiaire avec 520 cellules pour une
livraison fin 2020 mais le projet n'est pas finalisé.

L'UNSa-Justice  /  USM a  déploré  le  manque  récurrent  de  personnel  au  sein  de
l'administration  pénitentiaire,  qui  nonobstant  le  manque  d'effectifs  se  voit  opposer  une
restriction  budgétaire  et  un  refus   pour  cause  de  nécessité  de  service  aux assistants  de
prévention d'assister aux formations. L'UNSa-Justice / USM rappelle l'obligation pour les
membres des CHSCTD d'assiter à la formation spécifique des membres CHSCT.

Le Magistrat chargé de la gestion immobilière pour le ressort  de la Cour d'appel de Colmar
a  annoncé  que  suite  aux  incidents  de  janvier  2015  un  grand  nombre  de  juridictions
alsaciennes seront équipées de système d'alarme anti-instrusion. 

La référérente Santé Sécurité au travail de la PFI Nancy a fait un point sur la mise en place
dans le 68 des préconisations du  Plan d'Action Ministériel sur les Risques Psyco-Sociaux
établi  et  validé  par  le  CHSCT Ministériel.  Les  chefs  de  service  auront  une  journée  de
formation sur l'utilisation de la « malette » RPS. Un nouveau questionnaire plus adéquat
pour un traitement plus pointu des  données sera  réalisé et  envoyé aux chefs de service
courant 2016.

Le président du CHSCT 68  annonce que les travaux concernant l'éradication de la mérule à
la maison d'arrêt de Colmar sont toujours en cours. Le recrutement des entreprises ainsi que
l'étendue de la dissémination du champignon ont retardé la fin des travaux.

L'UNSa-Justice / USM a demandé un calendrier des visites sur site :
2 février 2015 visite de la Maison Centrale d'Ensisheim et courant du 2ème semestre 2016
visite d'un site PJJ sur Mulhouse. 



Ces visites se feront en comité restreint et feront l'objet d'un compte rendu écrit développé
lors d'un CHSCT 68.

 L'UNSa-Justice / USM 

reste à votre disposition pour toute question de santé et de sécurité au travail.

Vos représentants UNSa-Justice / USM sont :

VIOLA Jessica, Tribunal de Grande Instance de Mulhouse
KAEBELE Laurent, Maison Centrale d'Ensisheim
BOUX Brigitte, Tribunal d'Instance de Colmar
WOLF Anne-Marie, Cour d'Appel de Colmar
ABRASSART Aurélie-Stéphanie,  Maison d'arrêt de Mulhouse
OBERZUSSER Catherine, Cour d'Appel de Colmar
 


