
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Déclaration liminaire 

  

SSaannttéé  eett  ssééccuurriittéé  aauu  ttrraavvaaiill  ::    

JJuussqquu’’ooùù  ccee  mmiinniissttèèrree  iirraa--tt--iill  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ssaabboottaaggee  ??  
 
 
Madame la Ministre,  
 

Voilà plusieurs années que l’UNsa Justice et l’USM dénoncent de la part de votre ministère une politique 

de l’autruche en matière de santé et sécurité au travail. A force de ne pas accepter de traiter les causes en 
profondeur, ce ministère est désormais confronté aux conséquences multiples des maux qu’il a lui-même 
engendrés :  

 Les dangers de l’amiante sont sciemment cachés aux agents alors qu’ils ont de nombreuses 
conséquences avec la mort d’au moins un agent. Et combien de cancers ?  

 L’épuisement professionnel auquel vous soumettez nombre de vos agents a des conséquences graves 
sur l’organisation des services et a conduit lui aussi au décès d’au moins deux agents. Et combien de 
burn-out ?  

 Les risques psychosociaux occultés par ce ministère, malgré la parution d’un plan d’action vite mis au 
placard, conduisent chaque année à plusieurs suicides d’agents. Et combien de maladies 
professionnelles - souvent non déclarées mais déguisées en arrêts maladie - à cause d’un 
management inapproprié ?  

 

Malheureusement, nombreux de ceux qui souffrent des accidents de services et des maladies 
professionnelles ne sont aujourd’hui plus là pour vous le dire. Ceux qui ont la chance d’être encore en vie, au 
prix parfois d’une incapacité permanente de travail, préfèrent souvent aller travailler ailleurs. Là encore, 
pourquoi ne pas communiquer les chiffres ?   
Quand allez-vous regarder la réalité en face et accepter de publier un bilan social digne de ce nom ? A quand 
une réelle politique de prévention des risques ?  

La maison brûle et vous regardez ailleurs !!! 
 

Depuis 5 ans de censure, où sont passés les chiffres d’accidentologie et de maladie professionnelles?  
Malgré votre volonté de cacher la réalité, la situation est aujourd’hui tellement évidente aux yeux de tous 
que ce ministère a de plus en plus de difficultés à recruter et cumule les démissions dans plusieurs corps, 
reportant une charge de travail toujours plus grande sur des collègues au bord de l’épuisement.  
 

Madame la Ministre, présidente du CHSTM, où êtes-vous aujourd’hui ?  
QUAND ALLEZ-VOUS RÉAGIR ??? 
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Il est pour nous hors de question que vous puissiez espérer continuer à aller éteindre les incendies et ce après 
avoir fait une distribution générale d’allumettes comme vous le faites depuis trop longtemps, sur les RPS, 
l’amiante, les violences et tous les autres risques, aujourd’hui à Cayenne ou hier à Condé-sur-Sarthe, Bobigny, 
Borgo, Créteil, Vendin-le-Vieil et tant d'autres.   
 

Concernant l'amiante, et alors que vous n’avez cessé de recevoir des alertes, le décès d’un agent n’a même 
pas suffit à provoquer une réaction efficace de votre part. En moins de six mois, la question des risques de 
l’exposition à ce matériaux interdit depuis plus de 20 ans est venue au premier plan des inquiétudes de très 
nombreux agents.  
Il est indispensable que le recensement des sites dans lesquels les personnels ont été, ou sont encore 
exposés, soit rapidement mis en place. De même, il est primordial que soient recensés les personnels ayant 
travaillé sur ces sites et qu'une prise en charge adaptée leur soit proposée le cas échéant. 
Les moyens techniques efficaces pour éradiquer les risques d’exposition existent et sont maîtrisés par les 
entreprises habilitées. Comment pouvez-vous oser vous en passer sur certains sites et ainsi mettre vos agents 
en danger de mort ?  

L’action des organisations syndicales, qui est parfois encore traitée avec condescendance, se révèle 
indispensable pour rappeler le risque pénal encouru par les employeurs.  

Si, sur certains sites, les mesures d'empoussièrement sont effectivement conduites, il n'est pas acceptable 
que, sur d'autres, les travaux de désamiantage soient planifiés et engagés sans que le CHSCT départemental 
n’en soit informé. Et quand elle est faite, la simple information par des courriels n'est pas de nature à rassurer 
qui que ce soit, au contraire elle suscite  encore plus d'interrogations. Le rôle majeur des CHSCT dans la 
circulation de l'information sur un tel sujet, hautement anxiogène, ne peut être ignoré davantage, de même 
que celui des inspecteurs santé et sécurité au travail. 
 
De manière plus générale, les risques et les accidents de service qu'ils engendrent et de quelques types qu’ils 
soient - agression physique ou verbale, burn-out, suicide, accident de trajet, chutes et maladies 
professionnelles -  ne doivent plus être ignorés par ce ministère.  
La prévention est possible et vous avez l’obligation légale de la mettre en place. Dans d'autres secteurs 
d’activité, les accidents servent de leçon et ont une probabilité infime de se reproduire parce qu’ils font 
systématiquement l’objet d’enquêtes et d’actions de prévention. L’aéronautique en est un exemple. Au 
ministère de la Justice, c’est tout le contraire à cause du sabotage de la prévention que vous organisez 
sciemment. 
 
Concernant la médecine de prévention, malgré la volonté que vous affichez, l’administration est toujours 
aussi réticente à prendre en considération les situations particulières de santé  ou de handicap de ses agents 
au travers des préconisations des médecins de prévention : adaptation de poste, aménagement des horaires 
de travail, rapprochement de domicile, etc... Pourquoi ne respectez-vous pas leurs préconisations ?  
 

L’avenir du traitement des questions santé et sécurité au travail au sein des CHSCT est remis en question par 
le projet de loi dit « de modernisation de la Fonction Publique ». Face aux problématiques que nous ne 
cessons de vous décrire, qu’elles soient de sécurité, de santé, de conditions de travail, de prévention des 
risques y compris psycho-sociaux il y a véritablement urgence à intervenir de manière constructive.  
L’hémorragie actuelle des personnels de Justice, que ce soit par détachements, démissions, congés 
formation, disponibilités,... et la multiplication des arrêts maladie sont en grande partie causés par une 
souffrance au travail de plus en plus prégnante.  
 
Quelle que soit la future organisation du dialogue social, les questions SST ne doivent pas être reléguées au 
second plan, bien au contraire. Il en va de la capacité de ce ministère à pouvoir continuer de fonctionner et 
rendre une justice de qualité.  
 



 

L’UNSa Justice et l’USM réclament le maintien des moyens existants et des spécificités attachés aux 

CHSCT. 
Ceux-ci sont actuellement dotés d’outils législatifs qui, faute de réelle volonté de mise en œuvre et de 
déclinaisons locales, sont inopérants : 

 présidents de CHSCT départementaux rarement formés ; 
 absence de comptes rendus systématiques suite aux visites de sites ; 
 absence de transmission systématique des accidents de service, et donc absence d’enquête ; 
 projets immobiliers ou modification importante des conditions de travail des agents sans consultation 

systématique des CHSCT ; 
 recours trop rare à l’expertise ; 
 relevés d’avis non systématiques ; 
 inspecteurs santé et sécurité trop peu nombreux ; 
 ect... 

Cette absence de déclinaison constitue une entrave patente à traiter des sujets sensibles dans le cadre 
réglementaire.  
 
La réorganisation du secrétariat général aurait dû être l'occasion d’améliorer le traitement ministériel des 
questions liées à la santé et sécurité au travail.  
 
 
Madame la Ministre, quand est-ce que les agents affectés au bureau santé et qualité de vie au travail 
s’occuperont enfin de leur cœur de mission ? Ce n’est aujourd’hui toujours pas le cas et nous en subissons les 
conséquences :  

 annulation au dernier moment de plusieurs groupes de travail ; 
 absence de suivi des avis du CHSCTM depuis maintenant 3 ans ; 
 documents de travail absents, incomplets ou transmis au dernier moment ; 
 PV rédigés hors délai ; 
 relevé des avis non établi et non communiqué aux agents ; 
 etc... 

 
La désinvolture avec laquelle vous traitez ces problématiques est de plus en plus alarmante ! 
 
Comment pouvez-vous prétendre que la qualité de vie au travail est une des priorités de ce ministère ? 
 

 
Paris, le 16 mai 2019 
Les représentants  
UNSa Justice et USM  

 

 

 

 

 


