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Souffrance au travail, agressions, stress, épuisement  : 
l'UNSa-Justice se bat pour que le CHSCT fonctionne 

correctement et puisse jouer son rôle

Une  c ens u r e  ????  Malgré notre demande, la déclaration liminaire de l'UNSa-Justice et la
CGT (reproduite page suivante) n'a toujours pas trouvé place dans les annexes du PV…. Le pavé
jeté ainsi dans la marre dérangerait-il de par les vérités criantes qu'il dénonce ???? 

Des  d ys fo nc t i o nnemen t s  ma j eu r s  du CHSCT ont été à nouveau dénoncés :
- suicide d'un agent pour lequel le CHSCT n'a pas joué son rôle d'enquête : UN  SCANDALE
- l'absence de transmission systématique des accidents de service : UNE  OBSTRUCT I ON .

R e g i s t r e s  S a n t é  e t  S é c u r i t é  a u  T r a v a i l  ( S S T )  : L'UNSa-Justice a rappelé que les
registres  SST doivent  être  accessibles  aux agents  afin  qu'il  puissent   mentionner  les risques
d'accidents, les dysfonctionnements des systèmes de sécurité ainsi que toute idée positive pour
améliorer les conditions et la qualité de vie au travail.

D e s  c o n s t a t s  i n q u i é t a n t s  o n t  é t é  f a i t s  :  une  montée en puissance des difficultés
dans les services à cause notamment de l'augmentation des charges de travail (sous-effectifs), un
mal-être grandissant au travail causé par une mauvaise organisation, des difficultés matérielles et
techniques, un manque de moyens voire des injonctions contradictoires.
La  médecine  de  prévention  a  également  noté  que  de  nombreux  arrêts-maladies  comme des
dépressions sont en réalité en lien direct avec la sphère professionnelle (et auraient donc dû être
déclarés et acceptés en maladie professionnelle (NDR).

L'UNSa-Justice a donc proposé et obtenu un vote favorable sur la proposition suivante : 
Le  CHSCTD54  décide  de  créer  un  groupe  de  travail  […]  afin  d'élaborer  un  courrier  à
l'intention  des  chefs  de  service  exposant  l'ensemble  des  attentes  réglementaires  du
CHSCTD54 et la façon d'aboutir à leur mise en œuvre.

De plus, les visites de sites prévues ont été confirmées : TI Lunéville, MJD Vandoeuvre ainsi
qu'un site PJJ à déterminer (le dernier site visité ayant été celui du CD d'Ecrouves).

A l'initiative de l'UNSa-Justice, le CHSCTD54 a également décidé  de réaliser des enquêtes sur
site lorsque, suite à un accident de service grave ou répété [...], les mesures de préventions
locales lui semblent insuffisantes ou inefficaces. 

En  c onc l u s i o n , malgré un départ très difficile, l'UNSa-Justice a réussi à obtenir des avancées
quant  à  un  fonctionnement  plus  sérieux  de  cette  instance.  Il  est  dommage  que  toutes  les
organisations  syndicales  ne  soient  pas  aussi  mobilisées  que  l'UNSa-Justice  pour  défendre  et
améliorer les conditions de travail souvent déplorables des agents du Ministère de la Justice dans
le département !!!

Le 11 décembre 2015,
Les représentants UNSa-Justice au CHSCTD54, 

Alain BASSUEL et Francine CROCIATI



   Nancy, le 6/10/15 

 
CHSCT 54 : La mascarade des irresponsables 

a assez duré !
En Meurthe et Moselle, comme partout en France, les chefs de service sont censés être responsable
de la santé et de la sécurité au travail des agents dont ils ont la charge. Ça c'est la théorie car en
pratique, ils s'en cognent royalement !

Pour preuve : 
- des documents d'évaluation des risques inexistants ou non communiqués aux agents .
-  un  « boycott  administratif » des actions de prévention, des formations à la sécurité,  des
consignes incendie et des exercice d'évacuation annuels entre autres...
- Aucune leçon tirée des accidents de travail qui surviennent.
- Aucune prise en compte des remarques des agents écrites dans les registres santé et sécurité
au travail.

Tout cela se fait au détriment des agents condamnés à  être toujours victimes des mêmes types d'accident de
service  (agressions, chutes , ...) et des mêmes maladies professionnelles (stress, burn-out,,...) 

Là où les agents souffrent de la pénurie d'emploi et de charges de travail démentes, quand il s'agit
d'évoquer les sujets relatifs à l'hygiène, la santé et sécurité des agents, l’administration n'a qu'une
seule réponse aussi inadmissible qu’irresponsable : pas de temps, pas d'argent disponible, ... 

Pire encore :
Devant le nombre effarant d'accidents de service, l’administration essaie la plupart du temps de
les  contester  pour  les  requalifier  en  congés  maladie  ordinaire  et  infliger  ainsi  une  double
sanction à ceux qui en sont victimes. C'est tout simplement scandaleux !

Au cours de l'année passée, l'administration s'est en outre permise de « boycotter » de fait l'instance
qui régit la santé et la sécurité au travail au niveau départemental : 

- L’administration s'est organisée pour que le suicide d'un collègue sur son lieu de travail ne soit
pas porté à la connaissance des membres du CHSCT D.
- L'administration n'a toujours pas informé les agents sur leurs droits en matière de santé au
travail et en particulier n'a pas communiqué la liste à jour des représentants des personnels au
CHSCT D.
- L’administration organise aujourd'hui un CHSCT « bidon » en ne fournissant même pas le peu
de documents de travail promis. 

Il est hors de question que les représentants des personnels UNSa-Justice et CGT tolèrent plus
longtemps le mépris et l'indifférence d'une administration hors la loi !

Nous exigeons la tenue d'un véritable Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail qui
ne soit pas à l'image de la mascarade que l'administration a volontairement organisée aujourd'hui.

Nous  exigeons  que  l'administration  se  soumette  aux textes  relatifs  à  la  santé,  la  sécurité  et  aux
conditions de travail des personnels qui engagent la responsabilité des chefs de service.

Et  nous exigeons par  dessus tout  des conditions de travail  décentes pour l'ensemble des agents,
respectueuses de leur santé et leur garantissant de travailler en sécurité. 

Les représentants UNSa-Justice et CGT au CHSCTD54


