
 

 

 

 

 
 

Déclaration liminaire 
 

 

Monsieur le Ministre, 
 

La situation sanitaire au ministère de la Justice est catastrophique et soumet les collectifs de travail à 
une pression extrême.  

Actuellement, le ministère recense pas moins de 2898 cas positifs et 969 quatorzaines (si ces chiffres 
sont exhaustifs) et sans compter les ASA (garde d’enfant, test, agents vulnérables, etc.)  

C’est donc avec des effectifs décimés mais toujours la même charge de travail que notre ministère com-
mence l’année 2022.  

Nous avons aujourd’hui trois fois plus de cas qu’au plus fort de la crise (en novembre 2020), et pourtant 
rien ne change ! Les organisations de travail demeurent, à peu de choses près, sans que les enseigne-
ments de cette crise qui perdure depuis 2 ans ne soient tirés.  

L’UNSa Justice/USM dénonce le refus de l'administration d’activer les PCA ! Et ce, alors même que ce 
sujet est inscrit à l’ordre du jour, mais sans qu’aucun document de travail sur ce point ne nous ait été 
transmis… 

L’UNSa Justice/USM dénonce la gestion de la crise sanitaire à la petite semaine, laissant les chefs de 
service gérer seuls, sans moyens et sans directives, l’absentéisme record auquel toutes les directions font 
face.  
A quand un plan d’action pour préparer et anticiper ces crises sanitaires dont l’OMS nous prédit une 
accélération dans les années à venir ? Et quid de la reconnaissance en maladie professionnelle des agents 
concernés ? 
 
Les conditions de travail au sein de notre Ministère sont tout 
aussi catastrophiques ! La souffrance, engendrée par des 
modes de fonctionnement dégradés depuis trop longtemps, a 
éclaté au grand jour au sein des services judiciaires en dé-
cembre dernier dans le journal Le Monde.  

Il ne faut cependant pas s’y tromper, ce sont l’ensemble des 
agents des directions qui subissent depuis des années l’absence 
de réelle volonté politique en matière de SST !  

Faut-il attendre la multiplication des suicides, burn-out, dé-
pressions, désinvestissements pour que l’on avance enfin sur 
ces sujets au sein de ce ministère ? 

 
La transition numérique au sein de ce Ministère, mise en œuvre à marche forcée, sans préparation, sans 
formation, est aussi un sujet d'inquiétude qui doit devenir prioritaire ! 

Confrontés à une polyvalence extrême (le seul palliatif à l’absentéisme), à une charge de travail intense, 
à une complexification des circuits de procédures (réformes multiples), les agents sont en outre désor-
mais confrontés à une réforme numérique qui vient bouleverser leurs habitudes et organisations de tra-
vail.  
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Ils doivent non seulement maîtriser l’outil informatique jusqu’à se transformer en gestionnaires RH (Har-
monie, Chorus DT, Estève..) mais également pallier aux carences des logiciels métiers non adaptés à leurs 
besoins (Cassiopée, Parcours..) ! 

 
Monsieur le Ministre, l’UNSa Justice/USM considère qu’il est de son devoir de vous alerter sur ces graves 
dysfonctionnements qui impactent dangereusement la santé des personnels de Justice. 

Le point de non-retour n’est pas loin, il est plus qu’urgent d’agir pour la prévention des risques profes-
sionnels et l’amélioration des conditions de travail de vos agents ! 

 
Pour ce faire, la médecine de prévention devra plus que jamais être au centre de nos travaux en 2022 et 
dotée d’outils et de ressources à la hauteur des enjeux, conformément aux engagements pris par le mi-
nistère dans le plan santé au travail !  A ce titre, où en est-on du logiciel de gestion ? Et du tiers temps 
des médecins du travail ?  
 
En 2022, les travaux sur les outils et indicateurs SST devront enfin aboutir au plus vite ! Où en est-on de 
la compilation des indicateurs avec l’outil Harmonie ? 
 
La lutte contre les violences externes et internes devra devenir une réalité. A ce titre, quelles sont les 
modalités de fonctionnement du comité de suivi dont vous prévoyez, pour l'instant, une seule réunion 
annuelle ?  
 
Le plan santé et sécurité au travail devra, quant à lui, dépasser le stade des déclarations d’intentions 
pour devenir un outil efficace de prévention et d’amélioration des conditions de travail ! 
 
Monsieur le Ministre, les attentes sont d’autant plus grandes que vous vous êtes engagé à travers un 
plan ministériel santé au travail et une charte de lutte contre les violences.  

2022 devra donc être l’année de tous les espoirs et de toutes les actions en matière de santé, de sécu-
rité et d’amélioration des conditions de travail, et ce alors que les personnels subissent de plein fouet 
la crise sanitaire. 

 
 

Paris, le 25 janvier 2021                                                                                                 
Les représentants UNSa Justice / USM au CHSCTM 


