
COMMUNIQUE CHSCTD 68

Le  15  décembre  s'est  tenu  le  dernier  CHSCT68  de  2015.  Un  point  d'information  sur
l'avancée des travaux concernant la maison d'arrêt de Colmar et le projet Lutterbach a été
fait.  Les  travaux de  réhabilitation  de la  maison d'arrêt  de  Colmar,  pour  un  montant  de
189000 euros (budget de la DISP de Strasbourg) ont été clôturé début décembre. Le projet
Lutterbach est en cours : lancement de l'appel d'offre public réalisé pour un établissement de
520 places. L'affectation des locaux n'est pas encore déterminé il subsiste un doute sur la
présence ou non d'un quartier mineur.

L'UNSa-Justice / USM a présenté le livret d’accueil destiné aux nouveaux arrivants du
Ministère de la Justice pour le département 68. Celui-ci sera communiqué à l'administration
qui le mettra sur l'intranet de la Cour d'appel pour les services judiciaires, à charge aux
autres  directions  (DAP et  PJJ)  d'en faire autant.  Cette présentation a remporté  un franc
succès et le travail de notre organisation syndicale a été salué !

Un examen des registres SST a également été fait ce qui a permis, à nouveau, de mettre en
exergue le manque récurent des effectifs au sein des établissements pénitentiaires de
Mulhouse et d'Ensisheim.   Ces situations sont sources de mal être au travail  et  risque
d'engendrer des situations très préoccupantes : longues maladies, agressions, surcharge de
travail, suicide...

L'UNSa-Justice / USM sera particulièrement attentive par rapport à l'engagement pris tant
par le médecin de prévention que par le CHSCT afin que ces situations puissent s'améliorer
dans un proche avenir.

Le CHSCT68 a décidé d'ailleurs, de programmer une visite sur le site de la maison centrale
d'Ensisheim le mardi 2 février 2016 en ciblant ses missions.

L'UNSa-Justice  /  USM vous  communique  le  calendrier  des  réunions  CHSCT68  pour
l'année 2016 : les mardis 15 mars, 14 juin et 11 octobre.

L'UNSa-Justice / USM reste mobilisée et concernée par les problèmes de santé, sécurité au
travail ainsi que par les conditions de travail de l'ensemble des personnels de ce Ministère
en  participant notamment de manière systématique aux réunions des CHSCT. Nous avons
également à cœur de vous faire une communication sur nos travaux. N’hésitez pas à nous
saisir pour tout problème concernant les CHSCT!



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,  
OBERZUSSER Catherine, Cour d'Appel de Colmar

L'UNSa-Justice / USM vous souhaite par avance d'excellente fêtes de fin d'année et
espère que 2016 sera une année d'évolution positive pour les conditions de travail des
personnels du Ministère de la Justice et notamment pour ceux du 68 !

 


