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Déclaration liminaire

Le CHSCTD 13 se réunit aujourd'hui en visioconférence pour la première fois deux mois après le 
début  d'une  crise  sanitaire  qui  s'est  également  traduite  dans  notre  administration  par  une  crise 
majeure : la crise de la confiance en notre ministère à protéger et à venir au soutien de ses agents. 

Succession  de tâtonnements et de retards sur la mise en place des mesures sanitaires, mensonges 
sur l'utilité des masques, commandes et livraisons tardives d'un matériel de protection souvent en 
nombre  insuffisant  (gants  et  masques  à  l'administration  Pénitentiaire),  parfois  non  adapté  (les 
masques-charlotte dans les Services Judiciaires) ou à la qualité et aux normes parfois douteuses 
(masques à l'AP qui sentent le moisi ou dont les fibres s'effilochent dès la 1ere heure d'utilisation) : 
le ministère a envoyé ses agents en première ligne sans les garanties sanitaires et les protections 
indispensables. Dans toutes les directions, AP, SJ, PJJ, la continuité du service public s'est traduite 
par  une  prise  de  risque  réelle  pour  les  agents  en  première  ligne  et  en  contact.  L'UNSA 
JUSTICE/USM n'a cessé de le dénoncer et de taper du poing sur la table, face à un ministère qui 
coute que coute a continué à pratiquer le déni et la politique de l'autruche. 

Les Plans de Continuité de l'Activité (PCA) se sont déroulés dans des conditions sanitaires parfois 
insuffisantes, et les Plans de Reprise de l'Activité (PRA) leur emboitent malheureusement le pas. 
Les  mêmes  causes  produisent  les  mêmes  effets  :  matériel  de  mauvaise  qualité  ou  en  quantité 
insuffisante,  locaux  inadaptés  pour  garantir  la  distanciation  physique,  retour  en  présentiel  d'un 
nombre trop important de personnels dans des services exigus et alors que les plexiglas commandés 
tardent  à  être  livrés,  réouverture  des  parloirs  sans  les  moyens  adéquats  et  garanties  sanitaires. 
Encore une fois, la continuité du service public se traduit par une prise de risque réelle pour les 
agents. 

Dans  les  services  judiciaires,  la  période  jusqu'au  02  juin  devait  être  une  période  de  reprise 
progressive et d'état des lieux. A peine une semaine après la reprise : changement de cap de certains 
chefs de juridiction dont le tribunal judiciaire de Marseille. Les convocations de justiciables pour la 
semaine du 25 mai se multiplient à l'instruction, les audiences pénales au tribunal pour enfants 
réservées  exclusivement  aux  urgences  reprennent  classiquement,  alors  que  les  locaux  de  la 
juridiction  ne  permettent  pas  d'accueillir  en  présentiel  tous  ces  justiciables  dans  les  conditions 
sanitaires fixées. Le traitement des stocks est (re)devenu la priorité, reléguant la santé des agents au 
deuxième rang des préoccupations. 

L'UNSA JUSTICE/USM dénonce une reprise  de l'activité  dans  certains services au mépris  des 
mesures  sanitaires  édictées,  reprise  qui  ne  correspond  pas  à  ce  qui  avait  été  présenté  aux 
organisations syndicales avant le 11 mai. 



Ainsi : 

– L'UNSA JUSTICE/USM regrette que le CHSCTD n'ait aucune visibilité sur les 
PRA qui ont été élaborés. Aucune information sur cette nouvelle organisation de travail ne 
lui  est  parvenue,  aucun  présentation  en  CHSCTD n'a  été  faite.  L'UNSA JUSTICE/USM 
demande  a  minima  que  tous  les  documents  afférents  à  l'évaluation  et  aux  mesures  de 
prévention ainsi que les plan de reprise d'activité réalisés par les services soient annexés au 
DUERP et transmis à ce titre au CHSCTD 13.

– L'UNSA JUSTICE/USM exige des  masques,  gants,  gels  en quantité  suffisante 
mais également de qualité dans toutes les directions. Nous rappelons que la fourniture du 
matériel de protection est la condition sine qua non au travail en présentiel des agents. Nous 
demandons également que le port du masque soit obligatoire pour le public. 

– L'UNSA JUSTICE/USM ne  se  satisfait  pas  de  la  reprise  des  parloirs  avec  une 
charte de bonne conduite qui est un blanc seing à l'entrée du COVID en détention. Nous 
demandons des garanties sanitaires réelles mais également que les services des parloirs soient 
renforcés en effectifs  avec une permanence officier  et  direction présentent  sur  ce secteur 
sensible (comme cela a été le cas ce weekend à Tarascon ce qui a permis l'arrestation par les 
forces  de  l'ordre  de  8  visiteurs  pour  intrusions  de  drogue  –  350  grammes  de  résine  de 
cannabis au total) ;

– L'UNSA JUSTICE/USM demande une vraie concertation avec les organisations 
syndicales en amont des décisions organisationnelles prises, et un vrai dialogue social avant 
l'élaboration de notes de service sur l'organisation. L'UNSA JUSTICE/USM demande que les 
instances de concertation qui ont été mise en sommeil et toujours pas déconfinées, soient 
convoquées,  notamment les Comités Techniques des Service Déconcentrés (CTSD) et  les 
Commissions restreintes/plénières dans les services judiciaires.

– L'UNSA  JUSTICE/USM  attend  une  récompense  des  agents  à  hauteur 
notamment de la prise de risque sanitaire, et dénonce des conditions d'octroi de la prime 
exceptionnelle - scandaleuses et indignes d'un employeur, qui a pu compter sur ses agents 
quand il en avait besoin et qui a désormais des oursins dans les poches quand il s'agit de les 
récompenser ; 

– L'UNSA JUSTICE/USM demande  au  ministère  mais  aussi  aux  ordonnateurs 
secondaires  de  ce  département  d'assouplir  les  conditions  restrictives  à  l'octroi  de 
l'indemnité de repas en l'absence de restaurant administratif, notamment de l'obligation de 
fournir un justificatif des frais de repas alors que dans beaucoup de service les agents ont 
préparé eux même leur repas n'ayant pas les facultés financières de payer de la restauration à 
emporter ;

– Enfin,  L'UNSA  JUSTICE/USM  alerte  sur  l'état  de  grande  fragilité  des 
personnels. Nous  constatons  tous  la  grande  fragilité  de  ceux  qui,  épuisés,  ont  travaillé 
remarquablement pendant ces deux mois en présentiel ou en télétravail dans des conditions 
plus que difficiles. Mais nous devons également avoir à l'esprit que l'ensemble des personnels 
de justice de ce département ont vécu comme l'ensemble de la population une période de 
confinement difficile  (cellule familiale fragilisée, crise économique, risques psycho-sociaux 
majorés,  vie  sociale  et  acquis  sociaux  rognés,  isolement  et  manque  de  reconnaissance, 
épuisement, perte de repère…).



Au-delà des plans de continuité et des plans de reprise, demeure un plan qui existe et qui doit 
rester une priorité pour ce ministère comme pour les services de ce département : le plan de 
prévention de risques psychosociaux. 

Les représentants UNSA JUSTICE/USM au CHSCTD des Bouches-du-Rhône


