
 

 
Déclaration Liminaire au  

CHSCTD-54 
 du 06 mai 2020 

 
 
 
Madame la présidente du CHSCTD-54,  
Mesdames, Messieurs les membres du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, 
 
 
 

Alors que notre pays fait face à une grave crise sanitaire, mais aussi à l’impréparation et la                 
pénurie des équipements de protection individuelle, nos collègues assurent avec un grand courage             
et quasiment aucun moyen de protection la continuité du service publique au sein de la Justice.  
C’est pourquoi l’UNSa Justice / USM ainsi que l’ensemble des organisations syndicales            
représentatives au CHSCTD54 demandaient le 25 mars 2020 la tenue d’un CHSCTD.  
 

Devant le refus opposé par l’Administration, aussi incompréhensible qu’injustifiable, l’UNSa          
Justice / USM revenait à la charge et exigeait le 27 mars la tenue d’un CHSCTD extraordinaire... 
 

Le 10 avril, ce ministère, revenant à la raison et se rappelant visiblement que les mots                
Hygiène et Sécurité figuraient dans l’acronyme des CHSCT, vous rappelait sèchement l’obligation de             
poursuivre le dialogue social en précisant que l’information et la transparence étaient essentielles en              
cette période critique et inédite de pandémie.  
 

Le 28 avril, soit déjà plus d’un mois après notre demande, vous convoquiez ENFIN le               
CHSCTD avec pour ordre du jour les mesures prises pendant le confinement et les mesures à mettre                 
en oeuvre en vue du déconfinement pour garantir les conditions d’hygiène et de sécurité des               
personnels.  
 

Mieux valait tard que jamais… Nous nous attendions alors, avec plus d’un mois de délai, à ce                 
que l'Administration soit en mesure de nous présenter au titre des documents de travail soumis pour                
avis au CHSCTD à minima un plan de “déconfinement”.  
 

Or la veille de ce CHSCTD à 18h, ceux qui croient en les promesses d’un dialogue social                 
constructif attendaient toujours la transmission d’un quelconque document de travail…  
 



 
 

Si nous sommes prêts à entendre que la date retenue pour ce CHSCTD tombe mal par                
rapport au calendrier national décidé par le Gouvernement ou encore que l’Administration n’est pas              
encore tout à fait prête, nous ne consentons pas à participer à une parodie de lecture commentée                 
d’un document distribué en dernière minute. 
  

Nous vous rappelons que cela fait presque 45 jours que l’UNSa Justice / USM a exigé la                 
tenue de ce CHSCTD extraordinaire et que si l’Administration a choisi de prendre son temps pour                
l’organiser, il est hors de question que les représentants des Personnels de l’UNSa Justice soient               
pris en otage par une Administration qui joue la montre sur fond d’état d’urgence.  
 

L’UNSa Justice / USM, vous demandent donc, Madame la Présidente, vu le temps que              
l’Administration a pris pour convoquer ce CHSCTD, de le reporter dans des délais qui permettront               
des débats sereins.  
 

Outre cette absence de documents préalables, et même si nous saluons la volonté de              
dialogue social du côté des services judiciaires vu la présence de Mrs le Président et le Procureur du                  
Tribunal Judiciaire , nous ne pouvons en dire autant du côté pénitentiaire et vous réitérons notre                
demande de report. A défaut, les représentants UNSa Justice ne siégeront pas aujourd’hui.  
 
 

Les représentants UNsa Justice et USM au CHSCTD54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


