
COMPTE-RENDU CHSCTD du 26 mars 2021

Chers collègues,               

Je reviens vers vous suite au CHSCTD de la Nièvre qui s'est déroulé vendredi dernier. Vous trouverez ci-
dessous des réponses aux questions générales que vous m'avez posées. 
  

*

Vaccination et dépistage en entreprise /  sur site :  la  médecine de prévention nous a indiqué que la 
vaccination sur site n'est pas prévue à présent, en raison d'un manque de moyens humains et techniques. 
Par ailleurs, la vaccination sur site ne déroge pas aux règles de vaccination fixées par le gouvernement : si 
vous n'êtes pas déjà éligible à la vaccination, vous ne pourriez de toute façon pas être vacciné sur site. 
En ce  qui  concerne le  dépistage  global  des agents,  toujours compte tenu des  moyens humains de  la 
médecine de prévention, il n'est envisagé que dans l'hypothèse d'un cluster.

Télétravail :  si  vous souhaitez modifier  l'exercice de  votre  télétravail,  ou si  vous demandez à  être  en 
télétravail, il faut faire une demande écrite en ce sens à la directrice de greffe, qui tranchera sous réserve de 
la possibilité matérielle de télétravailler et de la continuité du service public (appréciation du chef de service). 
L'UNSa Justice a rappelé la volonté gouvernementale d'augmenter au maximum le recours au télétravail, et 
demande à l'administration de se donner les moyens de ses ambitions. 
Il nous a été indiqué que des nouveaux ultraportables seraient livrés courant septembre (quantité inconnue).

Médecine de prévention : la médecine de prévention du ministère est désormais gérée par le centre de 
gestion  de  la  fonction  publique  territoriale  de  la  Nièvre.  Les  entretiens  périodiques  de  médecine  de 
prévention reprendront leur cours. Nous nous en réjouissons. 
Si vous ressentez le besoin d'un entretien avec la médecine de prévention : vous pouvez le demander soit 
via les DG, soit en contactant directement le centre de gestion. A noter que sur demande de l'UNSa Justice, 
la directrice de greffe et la présidente ont accepté que les visites aient lieu sur le temps de travail de l'agent. 
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Matériel  de  désinfection :  L'UNSa Justice  a  demandé que des  désinfectants  et  du papier  soit  mis  à 
disposition  sur  les  postes  informatiques  partagés  (salles  d'audience,  salle  JLD).  Sur  les  problèmes  de 
disponibilité de produits d'hygiène dans les toilettes, un point aurait été fait avec la société de nettoyage. Si 
toutefois du matériel devait manquer (essuie-tout, papier toilette, savon), vous pouvez mettre un mot dans le 
carnet de liaison de la société Derichebourg, et envoyer un courriel aux directrices de greffe. 

Déménagement Gambetta-Palais : le déménagement serait laissé en suspens jusqu'à ce que les difficultés 
informatique et logicielles soient résolues, à l'exception du pôle social, qui pourrait être déménagé avant. 

Travaux dans la juridiction : suite au sinistre lié à la réfection de la toiture, des travaux auront lieu sur le 
site du palais en avril-mai 2021. Nous avons demandé à ce que des équipements de protection individuels 
soient mis à disposition des agents si les travaux devaient être bruyants (bouchons d'oreille). Il  nous a été 
répondu que le nécessaire serait disponible, n'hésitez à solliciter les directrices de greffe en cas de besoin.

Sécurité sur le Tribunal de proximité de Clamecy : une demande de dotation en vidéosurveillance et 
d'alarme anti-intrusion a été sollicitée par l'équipe encadrante courant janvier. La Cour d'appel a tranché et a 
apporté une réponse négative. L'UNSa Justice condamne cette décision, et formule la demande qu'à tout le 
moins une formation sur la gestion des situations à risque soit proposée aux agents sur site. 

*

N'hésitez pas à nous faire par de toute demande ou toute question. La prochaine réunion du CHSCT se 
tiendra en novembre 2021.

Thomas SEPULCHRE, représentant UNSa Justice
 et secrétaire permanent du CHSCTD 58
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