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Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail du 15 décembre 2015

Mise en place d'outils durables et passage à la vitesse supérieure !

Mes chers collègues,

Le procès-verbal du CHSCT du 23 juin 2015 a été approuvé à l'unanimité. 

L'analyse des registres d'hygiène et de sécurité des trois directions et de la PFI pour la période du 
1er octobre  2014  au  30  novembre  2015  a  notamment  permis  de  mettre  en  avant  des  problèmes  de 
formation des personnels en matière d'hygiène et de sécurité et d'information des agents sur les suites 
données aux remontées  faites  par  les  établissements.  Il  a été  demandé expressément  au Président  du 
CHSCT, comme évoqué par les organisations syndicales le 23 juin dernier, d'informer les trois directions 
et la PFI de l'avancée de nos travaux en diffusant systématiquement les PV du CHSCT et leurs annexes. 
Charge ensuite aux directions d'en assurer la diffusion à tous ses agents. Nous y veillerons !

En matière de formation, le Dr DYMNY, médecin coordonnateur, a indiqué qu'il y aurait de sa 
part une proposition faite à l'administration sur les risques psychosociaux et les risques suicidaires. Une 
formation  des  assistants  de  prévention devrait  s'inscrire  également  dans  le  plan  de  formation  du 
DRHAS, du SAIR, de la DISP et de la DIR. Il a été rappelé que la mission d'assistant de prévention était 
sans limite de durée et évoqué la possibilité de transformer cette mission ou fonction en véritable métier, 
la charge de travail et la technicité pouvant tout à fait le justifier.

Les organisations syndicales ont évoqué le besoin de mettre en place des  outils durables pour 
assurer le suivi des travaux du comité et ce, même après la présidence d'une direction. Les archives sont 
en effet très maigres et tout est à reprendre au début de chaque nouvelle présidence. Il a été rappelé à 
l'administration que, dans la mesure où elle sait et ne cesse de rappeler que le CHSCT n'est pas qu'une 
instance de consultation mais bien aussi une instance ayant la possibilité d'agir,  le but est aujourd'hui 
d'avancer,  d'agir  et  de ne plus rester sur de simples constats. Il  est  temps de passer à la  vitesse 
supérieure  et  les  OS  veilleront  à  reprendre  lors  de  chaque  réunion  chaque  point  évoqué  lors  des 
précédentes instances afin d'en vérifier les avancées.

Le CHSCT peut et va, lors par exemple de travaux dans un établissement,  mettre en place des 
contrôles afin de vérifier les conditions de déroulement de ces travaux et leur impact sur le travail et la 
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santé des collègues. Il sera ainsi demandé aux 17 collègues du TGI de Valenciennes toujours sur leurs 
postes au sein du site « historique » s'ils souhaitent ou non être installés le temps de la durée restante des 
travaux (soit près de deux ans) dans un bâtiment extérieur. Charge ensuite à l'administration de trouver 
des solutions adaptées et de prendre les dispositions nécessaires au bien-être de ses agents, en concertation 
avec le CHSCT.

Les  fiches  incidents  révèlent  un  grand  sentiment  d'insécurité  dans  les  services  d'accueil, 
notamment  au  sein  de  la  MJD  de  Dunkerque  où  ont  eu  lieu  plusieurs  agressions  verbales  et  des 
intimidations et, dans une moindre mesure, au sein des GUG de Lille et Douai. Afin de mieux estimer les 
risques encourus par les collègues concernés, la MJD de Dunkerque fera l'objet d'une visite du CHSCT en 
2016, en parallèle de la visite du TGI. 

Les conditions de travail semblent difficiles dans les nouvelles structures que sont les PREJ de 
Lille  et  Valenciennes.  Elles  feront  également  l'objet  d'une  visite  en  2016.  L'UEMO de  Douai,  pour 
laquelle une visite était prévue en 2015, fera l'objet d'un déplacement du CHSCT en 2016. Les dates de 
ces  visites  ne  sont  pas  encore  connues  à  ce  jour,  le  comité  attendant  les  propositions  des  chefs 
d'établissements.

Il  a  été  demandé à plusieurs  reprises  à  l'administration  une visite  du CHSCT du TI de 
Tourcoing, dont les conditions de travail dépassent l'entendement : espaces de stockage insuffisants, 
archives  qui  envahissent  les  bureaux,  accès  dangereux au  lieu  d'archivage,  plaque  rouillée  au  sol  de 
l'accueil, murs et plafonds qui s'effritent... La réponse du Président a été que sa visite prévue dans le cadre 
du  Code  de  l'organisation  judiciaire  était  suffisante.  Nous  ne  pouvons  nous  contenter  d'une  telle 
réponse et renouvelons notre demande de visite et insisterons pour qu'elle ait lieu dans les meilleurs 
délais. Dans cette attente, un compte-rendu de la visite du Président doit être fait prochainement.

Le  médecin  de  prévention  de  Lille  a  quitté  ses  fonctions  en  décembre,  ce  qui  confirme  une 
nouvelle fois l'augmentation du manque de médecins de prévention. L'administration évoque toujours 
un manque de candidats et la médecine de prévention, un manque de moyens ; rares sont en effet les 
médecins  de  prévention  qui  disposent  d'un  secrétariat  et  d'une  infirmière  médicale  comme  l'oblige 
pourtant  la  législation.  L'administration  a  publié  trois  offres  sur  le  Nord-Pas-de-Calais.  Elle  est 
actuellement en négociation pour les postes de Lille et Dunkerque où il n'y a plus de médecine de 
prévention  depuis  2010.  La  situation  devrait  se  débloquer  en 2016...  En  effet,  sans savoir  par  quel 
miracle, de l'argent a été trouvé cette fois ! Des contacts ont été pris avec des centres médicaux afin 
qu'une convention soit passée mais avec un coût, évidemment, plus élevé. Un poste de référent hygiène, 
sécurité et handicap est d'ores et déjà créé au sein du DRHAS à compter de février 2016.

Il a été rappelé l'existence du PAM «     Plan d'Action Ministériel     » des risques psycho-sociaux  , 
élaboré par l'administration et les organisations syndicales  et  voté en CHSCT ministériel.  Il  revient à 
chaque établissement de se l'approprier et de l'intégrer au document unique. Nous veilleront à la mise à 
jour de cet outil. De même, tous les registres de la PJJ ne nous ont pas été adressés, ne permettant pas 
d'avoir tous les éléments en notre possession pour agir. Nous nous assurerons que ces registres nous soient 
tous transmis en temps voulu.

Lors des questions diverses à l'administration, ont été évoquées les craintes liées à la création des 
quartiers  pour détenus  «     radicalisés     »  en  2016   au  Centre  Pénitentiaire  de  Sequedin  en  matière  de 
sécurité des personnels. A également été posée la question de la création d'un poste de psychologue à 
temps plein au TGI de Lille. L'administration avait  répondu sur ce point lors d'un précédent comité 
technique que ce poste à temps plein ne pourrait se créer qu'à la condition qu'un poste de catégorie A soit 
enlevé des effectifs du CPH de Lille ; il  en est évidemment hors de question pour notre organisation 
syndicale qui pointe le manque déjà existant de personnels de catégorie A. Nous veillerons à ce que ces 
questions trouvent une réponse lors du prochain comité qui se tiendra le mardi 15 mars 2016.

Restant  à votre  écoute  pour toute question,  demande ou remontée  d'information,  recevez,  mes 
chers collègues, mes amitiés syndicales.
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