
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Madame La Ministre,  
 

Après la crise sanitaire qui a durement touché notre pays, l’UNSa Justice et l’USM ne peuvent 

commencer ce CHSCT-M sans avoir une pensée pour l’ensemble de nos Collègues ainsi que leur famille et 
en particulier ceux qui ont contracté la maladie. Trois d’entre eux sont décédés. 

Nous ne pouvons-nous empêcher de saluer tous les Collègues qui ont affronté avec courage et 
dévouement ce virus et qui, de quelque façon que ce soit, ont participé à maintenir le service public de la 
Justice. 

Les conditions de vie et de travail ont été bouleversées du jour au lendemain pour l'ensemble des 

Agents de ce ministère. L’UNSa Justice et l’USM renouvellent cette revendication que leurs efforts 

soient reconnus à leur valeur ! 

A l’instar de l'ensemble des CHSCT, nous sommes ainsi réunis aujourd’hui pour analyser les risques 
professionnels et en promouvoir la prévention par toute initiative que nous estimons utile !... 

N’en déplaise à l’administration, ceci est gravé dans le marbre des textes régissant les CHSCT, à 
commencer par le CHSCT-M ! 

Madame la Ministre, il a largement été question du risque sanitaire lors des deux derniers comités que 
vous avez présidés. 

L’avis voté à l’unanimité par les représentants des Personnels lors du dernier comité, largement inspiré 

par les positions de l’UNSa Justice et de l’USM, bien que vous ne partagiez pas complètement notre 

point de vue, à tout de même porté ses fruits ! 

En effet, plusieurs chefs de service ont ainsi imposé le port du masque aux justiciables !... Merci à eux 
pour les risques ainsi évités. 

Toutefois, la situation en outre-mer, mais aussi les clusters apparus sur le territoire métropolitain nous 
obligent toujours à la plus grande prudence. 

Le dialogue social, même s’il n’a pas toujours été à la hauteur des attentes de l’UNSa Justice et de 
l’USM, a sans doute permis d’éviter une situation sanitaire bien pire !... 

Le risque sanitaire n’est malheureusement pas le seul auquel vous exposez les Agents dans le cadre de 

leurs fonctions, aussi, à la demande de l’UNSa Justice et de l’USM, vous avez su ouvrir la voix de la 

prévention en annonçant lors du dernier CSHCT-M, qu’un budget spécifique sera consacré à la politique 
de prévention.  

Pour exemple afin d’étayer les risques potentiels auxquels peuvent être quotidiennement exposés les 
Personnels, vendredi 12 juin, nos Collègues au tribunal de Nîmes ont vécu un moment particulièrement 
traumatisant !... Relayé par les médias sans que vous, Madame la garde des Sceaux, vous n'estimiez utile 

de vous exprimer en soutien, l’UNSa Justice et de l’USM affirment haut et fort que l’on a frôlé le 

drame !... En effet, un notaire a pénétré dans le tribunal muni d'un fusil et de nombreuses munitions pour 
"tuer des magistrats mafieux " avant de se tirer une balle dans la tête dans la salle des pas perdus devant 
des Collègues en état de choc (cellule psy saisie). 

 

 



 

 

Il ne s’agit malheureusement pas là d’un exemple isolé des risques encourus par l’ensemble des 
Personnels exerçant dans les différentes structures et juridictions du ministère de la Justice ; qu’il s’agisse 
des services de la PJJ, de l’administration pénitentiaire, des services judiciaires ou de l’administration 
centrale. 

Nous allons donc aborder aujourd’hui, la prévention des risques et ce, à travers ce qui aurait dû s’intituler, 
au sein de l’ordre du jour, un programme annuel de prévention des risques professionnels avec au menu : 
une liste détaillée des actions à entreprendre, les conditions d’exécution et l’estimation des coûts… 

Au lieu de cela, la quasi intégralité des documents de travail fournis aujourd’hui, que ce soit sur ce point 
où sur les autres, omettent cette analyse des risques que les Agents de ce ministère subissent au 
quotidien. 

Au titre des documents de travail fournis ce jour, seuls les inspecteurs « SST » au sein de l’administration, 
les mentionnent sans langue de bois. Remercions au passage l’ensemble des acteurs de la prévention de 
ce ministère : Que leur rôle soit reconnu et leur action saluée durant la crise sanitaire et après ! 

Pas une seule allusion aux risques dans le bilan des CHSCT présenté ce jour, dont c’est pourtant le 
quotidien !... Si l’administration souhaite se montrer ambitieuse, elle doit accepter de faire des constats 
objectifs sur ce qui ne va pas afin de progresser !  

Nous sommes à l’aune de la fusion des CHSCT et des Comités Techniques pour former les Comités Sociaux 
d’Administration (CSA) dont les compétences en matière de prévention des risques vont perdurer avec la 
mise en place de formation spécialisée au sein des CSA. 

Des risques psychosociaux aux violences subies par les Personnels (qu’elles soient physiques ou verbales), 
du manque de reconnaissance à la surcharge de travail, de l’absence d’anticipation des changements au 
management qui finissent par être malveillants, l’administration va devoir arrêter d’être dans le déni de 
ces risques ! 

Les orientations ministérielles que nous allons examiner aujourd’hui devraient prendre appui sur 
l’ensemble des risques. 
Au lieu de cela, aucun exposé des motivations n’introduit ce document, aucune analyse des risques n’y 
figure et même pire, le mot « risque » y figure à peine ! 

C’est consternant !... 

L’analyse des risques, y compris à travers leurs conséquences - les accidents -, ne doivent plus être des 
tabous ! 

Aujourd’hui seulement un accident sur mille, donne lieu à une enquête au sein de ce 
ministère !...  La marge de progression est énorme ! 

A partir du moment où vous acceptez de mettre de l’argent sur la table de la prévention, nous devons 
pouvoir parler des risques et de leur prévention. 

Hors, cela n’est pas le cas !... Et en l’occurrence, les documents de travail qui nous sont présentés doivent 
démontrer que vous n’êtes plus dans le déni. 

Force est de constater qu’il reste encore du chemin à parcourir, 
pour passer des paroles aux actes !... 

L’UNSa Justice et l’USM espèrent fortement que la crise que nous avons 

vécue servira de base de départ pour une véritable politique de prévention 
sans déni des risques subis par les Agents !... 

Paris, le 30 juin 2020 
Pour les représentants UNSa Justice / USM 

Le Secrétaire général de l’UNSa Justice 
Jean-François FORGET 


