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Tous les acteurs dont les médecins et les inspecteurs santé et sécurité au travail sonnent l’alarme pour                 
dégradation persistante des conditions de travail de la maison Justice.  
Les indicateurs sont toujours au rouge, peut-être même un rouge écarlate si on fait une triste analogie avec un                   
niveau d’alerte hélas mieux connu des présents autour de cette table. Comment imaginer qu’au sein de ce                 
ministère garant de l’équilibre social, les problématiques liées au respect de l’Humain et du dialogue social                
soient ainsi piétinées. 
Nous le disions lors des précédents CHSCTD, le ministère de la justice est hors la loi… le gouvernement                  
souhaite donc changer la loi…  
 

- Pour le point 2A de l’ordre du jour de ce CHSCTD 50, le sujet relatif au devenir des CHSCT                   
appelle l’UNSa à prendre une posture : 

 
Le gouvernement a présenté aux organisations syndicales un scénario qui confirme que les CHSCT seront, au                
mieux, en 2022, une commission spécialisée des CT. 
 
L’UNSA réaffirme qu’au ministère de la justice toutes les compétences actuelles des CHSCT en particulier sur                
l’hygiène, la santé, la sécurité au travail, les conditions de travail, la prévention, sur la qualité de vie au travail,                    
sur les risques psychosociaux doivent être préservées alors que des réorganisations importantes sont ou seront               
planifiées. 
 
L’UNSA souhaite poursuivre le dialogue, même s’il est parfois difficile à pratiquer, plutôt que de conduire une                 
politique de la chaise vide mais peut-être que l’administration nous y contraindra.  
Le projet du gouvernement ne garantit pas la couverture des périmètres relevant actuellement des CHSCT               
spéciaux (notamment ceux à la pénitentiaire…) ce serait fâcheux de les oublier. 
L’UNSA défend un CHSCT de proximité afin que la protection de la santé et de la sécurité des agents                   
s’effectue au plus près de leurs activités. 
L’UNSA exige que les droits existant aujourd’hui dans le domaine de la santé, la sécurité et les conditions de                   
travail soient maintenus. Les missions de prévention de ces instances doivent se poursuivre et l’UNSA milite                
pour des modalités plus adaptées et améliorées. 
 

- Pour le point 3 de l’ODJ, nous attendons avec impatience la présentation du projet de bagage X                 
pour la MA Cherbourg. 

Les autres points de l’ordre du jour n’appellent pas, pour l’instant, de remarque particulière mais nous ne                 
tolérons pas l'inacceptable. 
 


