
COMMUNIQUE CHSCTD 68

L'UNSa Justice et  l'USM vous informe que  la 2ème réunion du CHSCT 68 s'est 
tenue le 14 juin 2016. A l'ordre du jour figurait l'examen des registres SST et des 
lettres de cadrage fournies par les assistants de prévention. Il est à déplorer une fois 
de plus l'absence injustifiée des deux médecins de prévention...

L'UNSa Justice et l'USM continue à dénoncer la souffrance au travail que certains 
collègues qu'il soit magistrat ou fonctionnaire subissent en juridiction (pression des 
chiffres, charge de travail, manque de respect, etc...) de même dans les établissements 
pénitentiaires et les structures de la PJJ qui connaissent un taux d’absentéisme record 
dû aux manques de considération de la part de l'administration et de la surcharge de 
travail provocant des arrêts de travail, burn out, tentative de suicide...

Une présentation détaillée du projet de l'établissement pénitentiaire de Lutterbach a 
été fait par Mme Anne-Sophie KUHN Directrice de la DISP de Strasbourg. Le futur 
établissement  se  fera  sur  un site  agricole  de 21 hectares  dans  l'agglomération  de 
Mulhouse  sur  Lutterbach.  Cet  établissement  se  veut  novateur  et  unique  et 
comporterait 520 places (240 places  en maison d'arrêt homme, 180 places en centre 
de détention homme, 40 places femmes, 20 places mineurs hommes et 40 places en 
QAE hommes). La conception de cet établissement est inspirée de la maison d'arrêt 
d'Offenburg en Allemagne dont la qualité est louée par tous.

Mme  Anne-Sophie  KUHN  s'est  engagée  à  communiquer  au  CHSCT68  de  plus 
amples informations dès que le prestataire aura été choisi. Affaire à suivre...

La prochaine visite sur site du CHSCT68 se fera sur le STEMO de Mulhouse courant 
du second semestre.
 
L'UNSa Justice et l'USM rappelle à l'ensemble des personnels que des registres de 
Santé et de sécurité au Travail sont à votre disposition dans toutes les juridictions, 
établissements et structures PJJ souvent localisés à l'accueil. Ils servent à recueillir 
tous les cas d'accidents de travail, des incidents divers des situations de  insécurité au 
travail ou problèmes pouvant être la source de souffrance au travail... Vous devez en 
prendre connaissance et en faire votre outil d'amélioration des conditions de travail.
Le CHSCT68 voit à chaque réunion tous les registres et l'administration a l'obligation 
d'y  apporter  une  réponse  voir  une  solution  à  chaque doléance,  du moins  l'UNSa 
Justice et l'USM y veilleront !
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