
COMPTE-RENDU CHSCTD du 08/12/2015

Nevers, le 17 décembre 2015
Chers collègues,               

L'UNSa Justice était présent au CHSCT du 08 décembre 2015, et toujours au plus près des préoccupations des 
agents. 
Les syndicats FO, CGT, et C-Justice étaient présents.

*

Après les formalités d'usage, le CHSCT a acté que seraient systématiquement convoqués en qualité d'intervenant 
les correspondants handicap, ainsi que la psychologue de l'administration pénitentiaire.

Dans un souci de proximité et d'efficacité, un état des lieux du réseau des assistants de prévention a été dressé, ce 
sujet devant être évoqué plus en détail lors du prochain CHSCT.

*

L'UNSa Justice a dénoncé avec conviction l'absence de médecine de prévention sur le territoire de la Nièvre, 
et l'impact de cette absence sur la santé des agents, en particulier sur les personnels en situation de handicap ou les 
agents des services actifs, pour lesquels une visite annuelle est prévue, et nécessaire.
A ce sujet, la DRHAS nous a indiqué que cette absence de médecine de prévention et le refus de la MTN de 
continuer à travailler avec nos services résultaient d'une part du manque de médecins spécialisés en médecine du 
travail, et d'autre part des difficultés de paiement – ce point serait aujourd'hui résolu.
La DRHAS a indiqué que les urgences seront traitées par le médecin coordonateur ;  l'UNSa Justice s'oppose 
fermement à ce que l'on tienne pour acquis qu'un agent doive se déplacer à Dijon ou Dieu sait où, pour le suivi de 
sa situation médicale, par exemple à la suite d'un accident du travail.

Le CHSCT a pris la résolution d'inciter les chefs de service à faire remonter au CHSCT le nombre de demandes de 
consultation de la médecine de prévention par les agents, les demandes les plus sérieuses seront alors transmises à 
Dijon.

*

Le  CHSCT  a  repris  le  registre  de  suivi  des  mesures  de  chaque  structure,  et  a  évoqué  les  problèmes 
particulièrement saillants de certains sites.
Il a été relevé par exemple des problèmes d'ergonomie à la maison d'arrêt de Nevers, ainsi que des problèmes de 
personnels, générant des tensions et une ambiance délétère.  
L'UNSa Justice a dénoncé le manque cruel de sécurité dans les Tribunaux d'instance, qui ne disposent pas 
d'agent de sécurité, et plus particulièrement du Tribunal d'instance de Nevers, qui ne bénéficie pas même d'un 
système de visiophone pour contrôler l'entrée des justiciables dans leur locaux, facilitant ainsi l'errance dans les 
bâtiments.

Le CHSCT a donc opté pour prioriser des visites sur site à la Maison d'arrêt de Nevers et au Tribunal d'instance de 
Nevers, au cours du premier semestre 2016.

*

Faute  de temps,  de nombreux points  n'ont  pas pu être  évoqués lors  de cette  réunion (ergonomie des postes, 
éclairages extérieurs, formation des agents etc...) ; nous ne manquerons pas d'insister sur ceux-ci lors du prochain 
CHSCTD, qui se réunira courant mars 2016. 

L'UNSa Justice et ses représentants sont à vos côtés, et se tiennent prêt à répondre à tout questionnement et toute 
demande de votre part.

Thomas SEPULCHRE, représentant UNSa Justice
André TOUTAIN, secrétaire régional UNSa Justice et 
secrétaire permanent du CHSCTD


