
 

 

 

 

 

 

 

Ce 26 mai 2020, à la demande des organisations syndicales, a eu lieu un CHSCT-Ministériel où un 

dialogue social a pu s’instaurer (enfin !) en présence de la ministre qui le présidait pour la deuxième fois. 

L’UNSa Justice a su y rappeler l’engagement sans faille des Agents du ministère sans oublier les trois 

Collègues qui nous ont quittés des suites du coronavirus. La ministre a également formulé ses 

remerciements envers les Agents et porté la mémoire de nos trois Collègues décédés ! 

LES MASQUES 

Insistant sur la responsabilité de l’administration quant à l’absolue nécessité de protéger les Personnels 

le mieux possible et coûte que coûte !... L’UNSa Justice a à ce titre, avec l’USM proposé aux membres 

du CHSCT-M un avis demandant « une mise à disposition plus large et effective des masques pour les 

agents ainsi que l’obligation du port du masque pour les publics fréquentant les sites du ministère de 

la justice ». Contrairement au précédent CHSCT-M, la garde des Sceaux n’a pas rejeté d’un revers de la 

main que soit débattu lors de celui-ci. 

Plus concrètement, l’UNSa Justice a proposé et obtenu par cet avis “l’opportunité de disposer de 

matériels de protection supplémentaires pour les agents exposés [...] au contact des publics sous 
contrainte dépistés positifs”. De plus, la protection de soi-même passant aussi par les masques portés 
par les autres, nous avons fait acter que le port du masque soit rendu obligatoire pour tous les publics 
entrant sur des sites Justice. A la demande du ministère, nous avons admis quelques exceptions et pour 
éviter tout abus de l’administration, elles ne devront s’appliquer “qu’après avis du CHSCT de proximité”. 

Par conséquent, après débat et amendements portés notamment par la CGT, cet avis a été approuvé à 

l’unanimité des représentants du Personnel démontrant la détermination de l’UNSa Justice. 

Celui-ci est donc adopté par le CHSCT-M.  

Toutefois la ministre s’est montrée avec ses directeurs en appui, très réservée sur sa volonté à le mettre 
en œuvre. 
Nous verrons bien, puisque l’administration doit rendre des comptes sur les suites de cet avis sous deux 
mois et en tout état de cause, celui-ci pourra servir le cas échéant, de base contentieuse dans le cadre 
d’un recours pour manquement aux obligations de prévention et de moyens mis à disposition pour 
assurer et garantir la santé des Personnels. 

LA PRÉVENTION 

L’UNSa Justice a demandé à ce que les leçons de cette crise soient tirées en matière de prévention, et 

pas seulement vis à vis du risque sanitaire. 

L’UNSa Justice a en particulier dénoncé l’accroissement des risques psycho-sociaux subis de plein 

fouet par les Agents à l’occasion des bouleversements professionnels occasionnés par cette crise. 

         CHSCT-M du 26 mai 2020 

        L’UNSa Justice fait bouger 
        les lignes ! 



L’UNSa Justice a félicité l’ensemble des acteurs de la prévention !... Nous avons attiré l’attention de 

l’administration afin qu’aucun ne soit laissé sur le bord du chemin, car TOUS ont leur place au sein de la 

filière de prévention que la Première Organisation Syndicale revendique ! 

L’UNSa Justice a également revendiqué que le programme annuel de prévention qui nous sera 

prochainement présenté, intègre une dimension budgétaire car il est impossible de faire de la 
prévention sans moyens financiers. 
La ministre nous a indiqué que des leçons seraient tirées de cette crise et, pour la première fois la 
prévention va faire l’objet d’une planification mais aussi et surtout d’un budget. Un budget pour la 
prévention des risques : ENFIN ! 

LA PRIME EXCEPTIONNELLE 

Les mots de remerciements de la ministre vis à vis des Agents lors de cette crise ont été l’occasion de 
rappeler les attentes fortes des Personnels vis à vis de la reconnaissance financière suite à la parole 
donnée. La ministre s’est limitée à annoncer que celle-ci serait sur la paie de juillet…. Sans plus 
d’éléments sur les arbitrages internes au ministère de la justice s’agissant des modalités d’attribution. 

LE TÉLÉTRAVAIL 

Concernant les "nouvelles méthodes de travail", il a été question du déploiement du télétravail et du 
travail à distance depuis la période de confinement. Un décret permettant l'élargissement du recours au 
télétravail, annoncé bien avant le confinement, est paru le 5 mai dernier, avec notamment la possibilité 
de télétravailler à partir d'un autre lieu que son domicile personnel. 

Sur la base de ce nouveau décret la garde des Sceaux nous a fait savoir qu’elle souhaitait engager sans 
délai des travaux afin de présenter au CTM de début juillet, le ou les projets de texte visant à développer 
le télétravail dans l’ensemble des services centraux et déconcentrés du ministère de la justice. 

Les dotations en ultra portables se poursuivent mais sont encore loin de concerner tous les Personnels !  

Si l’UNSa Justice ne peut que souscrire au déploiement du télétravail, répondant ainsi à l’une de ses 

revendications, elle a précisé à la ministre qu’il n’était pas question de faire tout et n’importe quoi et 
notamment, que ce qu’il s'est passé durant le confinement ne pouvait pas être pris comme exemple, les 
conditions de travail à domicile ayant été très particulières. 

Donc oui, pour un développement du télétravail, mais pas à n’importe quel prix, ni dans n’importe 

qu’elles conditions !... Pour l’UNSa Justice cela doit être gagnant/gagnant ! 

Par ailleurs, un besoin de formation indispensable est apparu pour les chefs de service afin que l’on ne 
rencontre plus les nombreux dérapages constatés durant ces deux derniers mois, à l’égard des Agents 
en télétravail.  
La Secrétaire générale nous a fait savoir qu’un questionnaire sera prochainement adressé aux 
Personnels pour faire le bilan de cette période et de la manière dont ils ont pu le vivre. A suivre avec 
attention et détermination… 
 
Avant de clôturer cette instance, la ministre a indiqué que le troisième CHSCTM se déroulera en sa 
présence, vraisemblablement fin juin. 

Texte intégral de l'avis voté unanimement par le CHSCTM : 

Réunis le 26 mai 2020 alors que le risque sanitaire lié à la COVID-19 est toujours présent, les 
représentants des personnels au CHSCTM demandent une mise à disposition plus large et effective 
des masques pour les agents ainsi que des matériels de protection supplémentaires pour les agents 
exposés au virus au contact des publics sous contrainte dépistés positifs. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041849917&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041849917&categorieLien=id


En outre, les représentants des personnels au CHSCTM exigent que le port du masque soit rendu 
obligatoire pour tous les publics non écroués à l’entrée des sites du ministère de la Justice, sauf 
circonstances particulièrement motivées (notamment la possibilité avérée de respecter en 
permanence les mesures de distanciation physique) et après avis favorable du CHSCT de proximité. 
Cette mesure ne devant pas conduire à restreindre l'accès au service public de la justice, 
l’administration veillera, au besoin, à fournir les justiciables en masques. 

Pour rendre cette harmonisation effective, cette obligation sera détaillée par voie de circulaire à 
prendre pour l’application du nouvel article 6-1 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020. 
 
 
 

L’UNSa Justice, proposer et agir… 
 
 
 
 

Paris, le 27 mai 2020 

Pour les représentants UNSa Justice au CHSCT-M, 
Le Secrétaire général, 

Jean-François FORGET 


