
 

 

CHSCTD du 12 novembre 2020 

 

Déclaration liminaire 

 

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du CHSCT, 

 

L’heure est sombre, l’heure est grave. 

La santé est par nature au cœur des préoccupations du CHSCT. Dès lors, la situation sanitaire 

et son application à deux vitesses ne peuvent que vous interpeller.  

Le gouvernement a imposé des mesures qui limitent l’activité de presque tous les secteurs 

d’activité de la vie économique et sociale. Pourtant, la triste machine judiciaire fait, comme 

souvent, exception. 

Dans les services judiciaires, tout fonctionne comme si la pandémie devait s’arrêter 

naturellement, spontanément, aux portes des juridictions. Il est demandé à l’institution 

judiciaire de continuer à traiter à plein le contentieux, sans rien annuler, sans rien reporter. 

Aujourd’hui, à Aix, Marseille ou Tarascon, des greffiers, des magistrats, des avocats, des 

huissiers de Justice prennent les plus grands risques pour faire avancer des dossiers qui ne 

contiennent aucun caractère d’urgence. Quel sens y a-t-il à trancher des contentieux civils 

anciens, ou à juger des faits de conduite sans permis commis en 2018, dans des salles petites 

et bondées ? La chancellerie, qui ne craint pas l’incohérence, nous exhorte néanmoins au 

respect de tous les gestes sanitaires. Comment faire respecter les distances d’un mètre dans 

des salles minuscules ? Comment aérer des salles sans fenêtres ? Les agents sont par ailleurs 

soumis à des injonctions contradictoires sur le télétravail : il est impératif cinq jours par 

semaine selon les directives gouvernementales, mais dans les faits impossible à mettre en 

place faute d’ultra-portables en nombre suffisant pour les fonctionnaires de greffes et de 

logiciels adaptés à un télétravail de qualité. 

La situation n’est guère plus enviable dans l’Administration pénitentiaire. Nos collègues 

constatent le même hiatus : un décalage entre les règles édictées et leur mise en œuvre sur le 



terrain, et des mesures de restriction qui ne s’appliquent pas en détention. Les contacts avec 

l’extérieur sont maintenus, et ils sont multiples : visites de familles en parloirs, permissions de 

sortir. 

Tous ces échanges avec l’extérieur sont autant de risques de contamination, et les cas – 

logiquement – se multiplient. Ils sont tellement nombreux que les détenus testés « positif » ne 

peuvent plus être mis à l’écart : ils sont mélangés avec les détenus qui ne sont pas encore 

porteurs du virus, et on peut deviner le résultat…  

Nos collègues travaillant en détention doivent conjuguer ces difficultés sanitaires et des 

événements violents ou dramatiques, telles les agressions graves qui ont eu lieu à Arles et 

Tarascon, et le suicide d’un surveillant pénitentiaire survenu à Aix-Luynes le 5 mars dernier. 

Dans ce contexte terrible, les instances de dialogue social ont vocation à être réunies pour 

jouer pleinement leur rôle. C’est le contraire qui se passe : nous n’avons pas été réunis depuis 

le mois de mai dernier, et l’enquête déclenchée par le suicide d’un surveillant n’a pas 

démarré. Il a fallu que l’UNSA JUSTICE/USM fasse entendre sa voix pour que nous 

obtenions la tenue de ce CHSCTD. Ce n’est pas acceptable. 

Nos deux syndicats réunis, UNSA JUSTICE et USM, appellent fermement à la mise en place 

de mesures protectrices réelles : diminution conséquente de l’activité en présentiel dans les 

juridictions, limitation des contacts avec l’extérieur dans les services pénitentiaires. Il est 

urgent de ralentir la chaîne des contaminations et de préserver la santé des agents qui portent 

avec dévouement l’institution judiciaire.  

 

                   

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

 


