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Déclaration liminaire et compte-rendu du 05 novembre 2015

L’Unsa-sj et l’Usm dénoncent la multiplication des situations de mal-être au travail et la
dégradation des conditions de travail des fonctionnaires.

Cela va très mal et nous pesons les maux ...
Aux conditions de travail difficiles, s’ajoute désormais la maltraitance au travail. La maltraitance
désigne des mauvais traitements infligés aux fonctionnaires que l’on traite avec brutalité ou qui
sont victime de violences internes.

La liste est longue, citons à titre d’exemples : 

- des fonctionnaires contraints de demander un congé parental
- de nombreuses crises de nerf sur le lieu de travail
- des faits de harcèlement moral ou même de violence interne
- le non-respect des recommandations des médecins de prévention
Tous ces exemples montrent les conséquences de l’augmentation exponentielle de la charge de
travail de chacun des agents.

Vous nous avez demandé, Monsieur le Président de faire remontez les situations de souffrance
aux chefs de service. Mais sachez que le périmètre de notre intervention est parfois limité car les
situations ne se règlent parfois qu’avec notre intervention. Ceci démontre que si les collègues ne
nous saisissent pas les difficultés grandissent et les problèmes ne se règlent pas. 

Il est de notre devoir de vous alerter car nous sommes submergés de demandes, le malaise est
grandissant et il convient d’y remédier très rapidement car la maltraitance a fréquemment des
conséquences durables sur la santé psychologique et psychique des fonctionnaires. Les situations
qui se sont pas traités rapidement dégénèrent, se traduisent par une augmentation collective de
la souffrance au travail et conduisent à la multiplication des arrêts de travail.

Nous réitérons notre demande de création d’une cellule psychologique à Paris car nous sommes
parfois confrontés à des situations qui deviennent ingérables.

Le problème du port de charges demeure toujours d’actualité avec des appariteurs brisés par le
port de dossiers, obligés de travailler avec des ceintures de contention. Ils ont des valises dont
le poids dépassent parfois les 40 kilos. Est-il possible de commander des valises de plus petits
format et à roulettes ? Cela pose d’évidence un problème de responsabilité individuelle mais
aussi collective.
Hélas on oublie trop souvent de souligner l’importance du service fait ce qui contribuerai parfois



à assainir les relations de travail et à préserver la santé mentale des collègues.

Compte-rendu sous forme de questions de l’Unsa-sj USM et réponses de
l’administration 

Que va devenir le palais historique après le déménagement aux Batignolles ?

Actuellement la plupart des services de la CA sont éclatés, il sera prévu 12m par agent pour2 

répondre aux normes AFNOR et 2 entités pénales et civiles dans le but de favoriser la circulation
horizontale et le port de charges. Les locaux du carré St Germain et les services du SDER(service
de documentation et d’études) seront rapatriés.

Est ce que le CPH de Paris va déménager sur le site Batignolles ?

Le président du TGI nous indique que la décision ministérielle n’est pas encore tranchée et cela
sera arbitré en fonction de la place qui restera.

Quelles sont les préconisations à mettre en place sur les phobies qui pourraient être
ressenties dans un immeuble de grande hauteur ?

Le président du TGI nous indique qu’un questionnaire sera envoyé sur le thème des
appréhensions qui pourraient être ressentis à travailler dans un immeuble de 38 étages. L’unsa-sj
a indiqué vouloir associer les médecins de prévention à cette nouvelle problématique dès juin
2016 afin que des préconisations de médecins soient prises pour les collègues.

Quelles sont les modifications qui vont être apportées aux malfaçons que l’Unsa-sj-Usm a listé
suite à la visite de chantier au Batignolles ?

L’Unsa-sj-Usm indique que la pose prévue de moquettes au sol risque de provoqué des allergies

réponse de l’administration : la moquette insonorise.

L’unsa-Usm émet des réserves sur ce point car la pose de lineaux serait mieux adaptée. 

Sur l’électricité, nous émettons des réserves sur la pose de 4 prises seulement par bureaux

Réponse de l’administration : Il sera rajouté des prises RJ 45 notamment dans les bureaux
d’instruction en plus des prises classiques R15. 

Quel est l’avenir réservés aux collègues des TI parisiens appelés à rejoindre le site
Batignolles ?

L’Unsa-sj souhaite que les fonctionnaires travaillant sur ces structures ainsi que les collègues
travaillant en MJD soient accompagnés car nombreux sont ceux qui nous questionnent sur leurs
nouvelles attributions et leurs nouvelles conditions de travail.

L’Unsa-sj indique que nous tenons à ce que des travaux nécessaires soient faits malgré le
déménagement prévu aux Batignolles, nous pensons au TI du 16  avec la pose de filmème



opacifiant et paravent prévu.

Quelles sont les recherches de solutions pour remédier à l’impact que le retard de
l’achèvement de la ligne 14 aura sur l’augmentation du temps de trajet des personnels ?

Réponse de l’administration : Le tunnelier est creusé et une fin complète des travaux est
annoncée fin 2018 car la RATP prévoit une période de 4 mois pour effectuer des tests sur la
sécurité. Une ouverture partielle des lignes est écartée. Il sera prévu d’une part une prolongation
de la ligne 14 avec un arrêt à Pontcardinet avec plus de correspondances et d’autre part un
renforcement des moyens concernant les bus et de la ligne du RER C qui marche bien mais peu
aux heures de pointes.

Comment remédier aux ports de charges des appariteurs au TGI de Paris ?

réponse de l’administration : les valises cassées seront remplacées et il sera procédé à un examen
individuel des situations.

L’unsa-sj demande que dorénavant les préconisations des médecins de prévention soient prises
en compte et respectées malgré le problème de sous-effectif du TGI.

Quels seront les futurs sites à visiter ?

l’Uemo (unité éducative en milieu ouvert) de Paris Bastille

Quelles sont les solutions prévues quant à l’absence de réunions du comité médical car de
nombreux fonctionnaires sont dans l’attente urgente de réponse ?

réponse de l’administration : la chancellerie est saisie sur ce point

L’Unsa-sj a relancé le Secrétariat Général.
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