
 

 

 

 
 

Conformément à son engagement “jamais deux sans trois”, nous attendions vivement la présence de la Ministre à ce 
CHSCTM afin d’évoquer son engagement : “un budget sera consacré à la politique de prévention”… 

Alors que la crise sanitaire n’est pas terminée, la garde des Sceaux a préféré employer sa matinée pour une photo de 
classe « collé serré » à Vendôme. 

Quel manque de considération, une nouvelle fois, à l’égard des Personnels, 
leurs conditions de travail ainsi que la situation sanitaire ! 

SITUATION SANITAIRE 

L’UNSa Justice a exigé une réactivité sans faille vis à vis de toute nouvelle résurgence du virus.  
Malgré des discours rassurants sur les matériels de protection, nous avons dénoncé les multiples difficultés rencontrées 
sur le terrain, particulièrement en outre-mer.  De même, nous sommes revenus sur les difficultés rencontrées par de 
nombreux Agents, à commencer par les Collègues vulnérables.  

L’UNSa Justice a obtenu l’engagement qu’une note soit rédigée afin que la cellule de crise continue à être mobilisable 
!... A ce titre, la situation au TJ de Nancy où 5 cas de COVID ont été recensés ne peut être passée sous silence. De même 
que les multiples dysfonctionnements des CHSCTD et du dispositif Santé et Sécurité au Travail !  

ORIENTATIONS MINISTÉRIELLES 2020-2021 

L’UNSa Justice demande depuis plusieurs années “un programme annuel de prévention des risques professionnels” 
(décret 82-453, art 61). Nous avons obtenu que soit soumis à l’avis du CHSCTM des propositions d’orientations 
ministérielles. L’ensemble des représentants des personnels ont voté « POUR ».  

Il s’agit notamment :   

 D’un Plan Santé. L’UNSa Justice a demandé à participer à sa construction et de mettre en place des 
indicateurs pour en mesurer les effets. L'administration est partie du constat que le nombre d’Agents en 
situation de vulnérabilité durant cette crise était très élevé. 

 D’un Plan d’actions pour la filière de prévention des risques : L’UNSa Justice a obtenu sur ce point, que soient 
inclus les assistants et conseillers de prévention qui avaient été oubliés ! 

 D’une harmonisation et une modernisation de l’outil informatique d’évaluation et de prévention des risques 
(DUERP). 

 D’un outil informatique pour collecter les informations sur les accidents de service et les rendre exploitables à 
des fins de prévention, y compris pour les CHSCT ! 

Ces annonces font suite à un travail acharné de l’UNSa Justice, souvent rejointe par les autres OS pour qu’enfin le déni 
des risques laisse place à des constats objectifs sur des accidents de service ! 

ÉVOLUTION DE LA MÉDECINE DE PRÉVENTION 

Suite à une évolution réglementaire, liée à une pénurie de médecin du travail, un nouveau décret (n°2020-647) est venu 

modifier la médecine de prévention en prévoyant le recours à des infirmiers et à la télémédecine. L’UNSa Justice a 
exprimé ses inquiétudes et exigé que le médecin du travail reste accessible pour les Personnels ! 

Pour conclure ce CHSCT-M, l’UNSa Justice a constaté qu’une nouvelle fois beaucoup de promesses venaient d’être 
faites et a exigé que celles-ci se traduisent par des actions concrètes à destination des collectifs de travail, car pour la 
1ère Organisation Syndicale, les promesses c’est bien, mais les actes c’est mieux !  

Paris, le 2 juillet 2020 

Pour les représentants UNSa Justice au CHSCT-M 

Le Secrétaire général, Jean-François FORGET 

CHSCT-M du 30 juin 2020 
Une Ministre absente à la présentation 

des orientations ministérielles !
 


