
 

 

 

 

 

 

CHSCTD du 06 avril 2021 

Déclaration liminaire 

 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du CHSCT, 

 

Ce CHSCTD se réunit pour la première fois de l’année, et sous une nouvelle présidence qui 
nous l’espérons saura s’emparer des questions de santé et de sécurité au travail, et mener des 
actions pro-actives s’agissant de la lutte contre les risques psychosociaux comme de la crise 
sanitaire qui impacte directement l’ensemble des agents Justice de ce département. 

Durement éprouvés par une pandémie qui depuis plus d’un an met en danger leur santé 
et conduit également à des organisations de travail contraignantes et dégradées, les agents 
de l’ensemble des directions font face avec abnégation, non sans éprouver cependant une 
grande fatigue et une usure à assurer au quotidien leur mission de service public dans de 
telles conditions. Nous souhaitons rendre ici hommage à leur investissement et leur 
dévouement. 

L’UNSA JUSTICE/USM s’inquiète d’une nouvelle dégradation des conditions de travail 
en lien avec les dernières mesures gouvernementales mises en œuvre. Encore une fois, et alors 
que l’organisation du travail est fortement perturbée pour les parents avec la fermeture des 
écoles, le ministère fait le choix de maintenir les activités, faisant peser directement sur les 
agents une charge de travail qu’ils ne sont pas en capacité d’intégrer. Pire, il a fallu que ce soit 
les organisations syndicales qui demandent au Ministère d’agir pour que son personnel puisse 
être reconnu comme assurant une mission essentielle de service public, et à ce titre disposer 
d’un accueil dérogatoire pour ses enfants dans les établissements scolaires. A cette heure, nous 
ne connaissons toujours pas les modalités d’accueil des enfants des personnels justice dans les 
établissement scolaires et crèches du département, notamment les enfants de magistrats et 
agents des greffes.  

Aucune anticipation de l’organisation de travail par le Ministère, aucune directive claire à 
destination des agents, aucune adaptation de la charge de travail aux effectifs en présence : une 
nouvelle fois la machine à générer des risques psychosociaux tourne à plein régime.  Une 
nouvelle fois, les activités et le traitement des contentieux passent avant la santé des agents.  



Dans les services judiciaires, un an après le début d’une crise sans précédent, le ministère n’est 
toujours pas en capacité de protéger efficacement ses agents en assurant l’effectivité du 
télétravail, cette organisation qui pourtant doit s’imposer. Les dotations en ultra-portables pour 
le personnel de greffe sont toujours largement insuffisantes. Les agents continuent de travailler 
dans des bureaux à plusieurs et des clusters font leur apparition ici et là à travers le département. 
Depuis l’annonce des nouvelles mesures mercredi dernier par le Président de la République, le 
choix a été fait de maintenir l’activité sans savoir si les effectifs suivront. Les équipes de 
direction, sans directives organisationnelles claires du ministère, tentent comme elles peuvent 
d’organiser les services pour les semaines à venir. La pression pèse directement sur les 
magistrats et le greffe qui se retrouvent à devoir assurer une activité normale, l’intégralité des 
audiences, des défèrements et des actes sans une équipe complète, et sans même une 
organisation pérenne pour les 4 semaines à venir. Aucune visibilité sur les équipes disponibles, 
mais une pression évidente qui pèse sur les présents devant assurer la charge de travail.  

La situation n’est guère plus enviable dans l’Administration pénitentiaire. Les tensions 
rencontrées en détention ne cessent de se multiplier. Le COVID rend de nombreux agents 
absents aux services ce qui nécessite de rappeler d’autres collègues, avec une accumulation des 
heures supplémentaires, donc de la fatigue. Par ailleurs, les permissions de sortie des détenus 
nécessitent un placement en secteur aménagé COVID à leurs retours, ce qui alourdit encore la 
tâche sur les structures pénitentiaires. Avec le confinement généralisé et les contraintes de 
déplacements : pour le personnel, au quotidien, c’est un travail enfermé pour sortir et se 
retrouver à nouveau en prison à la maison.  

Le risque d’un fort retentissement psychologique et de conséquences importantes sur la santé 
psychique des agents n’est plus de l’ordre de l’éventualité, cela va très rapidement être une 
réalité si rien n’est fait.  

L’UNSA JUSTICE et l’USM alertent sur la forte dégradation des conditions de travail et la 
pression qui pèse au quotidien sur les équipes de travail durement éprouvées depuis le début de 
la pandémie.  

Nos deux syndicats réunis, UNSA JUSTICE et USM, appellent à nouveau et 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 tenir compte de l’état de grande fragilité psychologique des 
personnels, et de leur assurer un cade de travail protecteur, afin de préserver la santé de ces 
agents qui portent avec dévouement le service public de la justice.  

Nous ne saurions terminer cette déclaration liminaire sans avoir une pensée pour Cyril 
Deflorenne, surveillant pénitentiaire décédé le 23 mars dernier dans un accident de la route alors 
qu’il allait prendre son service au centre pénitentiaire d’Aix-Luynes. Nos pensées 
accompagnent également sa famille, ses proches et ses collègues. 

 

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


