
 

 

  

 Lille, le 27 janvier 2017. 
 

 

COMPTE-RENDU 
 

CHSCT exceptionnel du 17 janvier 2017 
« De l’art de noyer le poisson ? » 

 

Chers collègues, 
 
Le 17 janvier dernier s’est tenu un CHSCT exceptionnel à la demande des représentants du 

personnel après trois suicides d'éducateurs stagiaires de l'ENPJJ depuis 2014. Nous avons rappelé 
que le motif de la tenue de ce CHSCT était de définir les modalités de mise en place d'un groupe 
d'enquête au sein de l’ENPJJ. 

 
La présidence du CHSCT départemental est assurée depuis le 1er janvier par la Direction de 

l’administration pénitentiaire. Le président du TGI de Lille, ancien président du CHSCT, a 
rapidement pris la parole pour nous affirmer que les faits ne rentraient pas dans le cadre de la 
tenue d'un CHSCT exceptionnel, soutenu par le référent SSTH1 de la PFI, qui a  précisé que seul 
lorsque le suicide a lieu sur le lieu de travail, l'enquête par le CHSCT était de droit et qu’en dehors 
de ce cadre, un lien entre le suicide et le travail doit être établi. 

 
La direction de l'ENPJJ a présenté quelques éléments concernant les trois suicides afin de 

déterminer si un lien existe et qu’une décision quant à une éventuelle enquête soit prise à la fin de la 
réunion.  
 

Après avoir obtenu quelques éléments de réponse sur les trois situations par la directrice de 
l’ENPJJ, la présidente nous a indiqué que le CHSCT ne peut pas se saisir d'un cas non reconnu en 
accident de service. 

  
Nous avons insisté pour avoir des informations plus précises sur les conditions d'accueil, de 

stage et de recrutement des stagiaires. Comment sont choisis les lieux de stage ? Le personnel 
encadrant est-il formé au tutorat ? 

 
 La directrice de l'ENPJJ a souligné l'importance du dialogue social à l'école, insistant sur le 

fait qu’elle rend des comptes en comité technique ministériel deux fois par an. Depuis septembre 
2016, un emploi supplémentaire a été créé au sein des ressources humaines : une personne est à la 
disposition des stagiaires pour évoquer leurs problèmes personnels ou professionnels. On nous assure 
qu’une « réponse systématique est apportée » et que « tout est fait pour que la scolarité soit la plus 
sereine possible ». 

 
Le médecin coordonnateur nous a présenté une nouvelle fois des données relatives au suicide, 

qui fait l'objet de plusieurs études nationales et internationales (cf. PJ) 
 
Nous avons demandé si le DUERP2 de l'école était établi en deux volets : l'un pour les 

professionnels qui y sont affectés, l'autre pour les stagiaires en formation. L’ENPJJ nous a indiqué 
que le volet stagiaire n'existe pas mais qu'il existe un règlement de formation, ainsi qu'un règlement  
  



 

 

intérieur de l'école mentionnant les droits des stagiaires. Ayant insisté sur le fait que les stagiaires 
sont des usagers et qu’il serait bien que les risques qui leur sont propres soient pris en compte, la 
question du périmètre du DUERP2 sera portée à l'ordre du jour d'une prochaine réunion des directeurs 
des écoles du ministère (ENM, ENG, ENAP et ENPJJ) nous assure-t-on. 
 

Il a été rappelé à l’administration que les stagiaires, malgré plusieurs demandes des 
organisations syndicales, ne sont toujours pas comptabilisés dans le budget du CRAS3 de la Cour 
d’appel de Douai. Même si les demandes urgentes ne sont pas rejetées, le budget en souffre. La 
responsable du DRHAS4 indique qu’elle a plusieurs fois rappelé à l’administration la nécessité de 
prendre en compte ces élèves. Nous attendons la suite… 

 
Nous avons rappelé que, lors de la réunion du mois de septembre, les représentants du 

personnel n’avaient eu connaissance que d’un seul suicide et que la question du rattachement de 
l’ENPJJ au CHSCT du Nord avait été également soulevée puisqu’on nous affirmait à l’époque que 
ce n’était pas le cas ! 

 
L’administration a conclu qu’une enquête du CHSCT du Nord ne pouvait être mise en 

place au sein de l’ENPJJ. Nous avons donc décidé, face à cette fin de non-recevoir, de mettre en 
place plusieurs visites sectorisées de cet établissement.  

 
Afin de préparer ces visites, nous avons demandé que tous les documents relatifs à l’hygiène, 

la sécurité, l’accueil des stagiaires et les informations susceptibles de nous éclairer sur le 
fonctionnement de l’école nous soient communiqués. 

 
La direction de l’ENPJJ sera par ailleurs présente lors de chaque réunion du CHSCT du 

Nord, ce qui nous paraît être la moindre des choses puisqu’elle en dépend. Celle-ci s’est déclarée 
favorable à nous apporter tout élément qui pourrait nous permettre de mieux connaître l’école. 

 
L’ UNSa ne compte évidemment pas rester sur ce statu quo et fera bloc avec les autres 

représentants du personnel pour que les visites nous permettent d’avoir le plus d’informations 
possibles sur le quotidien des éducateurs stagiaires, tant à l’école qu’en stage. 

 
Les dates des prochaines réunions du CHSCT « ordinaire » sont fixées aux 21 mars, 20 juin 

et 14 novembre 2017. 
 

 

 Adrien PILARCZYK 
 Représentant du personnel 
 
 
 

 
1 SSTH : santé, sécurité au travail et handicap 
2 DUERP : document unique d’évaluation des risques professionnels 
3 CRAS : Conseil régional d’action sociale 
4 DRHAS : Département des ressources humaines et de l’action sociale 
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