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Monsieur Président du CHSCT 71, 
Mesdames et Messieurs les chefs de service,

Nous voici réunis pour la tenue du premier CHSCT de Saône-et-Loire de l’année 2022.

Années après années,  mois après mois,  réunions après réunions, les problématiques demeurent, sans réelle 
avancée, donc l’Unsa Justice ne dérogera pas à ses habitudes en dénonçant à nouveau l’immobilisme de 
l’administration en matière de santé au travail !
Vos agents ne vont pas bien et  les constats sont toujours les mêmes, alors  soyons honnête, la SANTE, la 
SECURITE et les CONDITIONS DE TRAVAIL des agents  dans le département ne sont pas  au centre des 
préoccupations de l'Administration, et surtout pas à la hauteur de ce que chacun des agents de ce Ministère 
serait pourtant en droit d'espérer. L’UNSa Justice ne peut admettre ce manquement à vos obligations !

Alors que lors de nos dernières instances, chacun, vous y compris, a fait le constat partagé d’un profond mal-
être au travail, d’une surcharge de travail avérée, d’un absentéisme plus marqué que jamais, d’une perte de 
sens des métiers, d’une souffrance de plus en plus exprimée (y compris dans la presse nationale ou locale) 
est-il normal : 

- Qu’aucun rapport annuel de prévention des risques ne soit présenté en CHSCT départemental ?
- Que seul 20 % des DUERP 2021 ne soient réalisés ?
- Que les fiches d’identification des risques professionnels ne soient toujours pas faites ?
- Qu’aucun plan de prévention des risques ne soit rédigé ?
- Que le temps de décharge des assistants de prévention reste notoirement insuffisant ?
- Que  les  mentions  sur  les  registres  s’accumulent  sans  que  des  réponses  pérennes  y  soient 

apportées (pour preuve, les mêmes difficultés reviennent constamment) ?
- Que la souffrance des agents loin de disparaître ou même de s’atténuer ne cesse de s'accroître ?
- Que les psychologues du travail  du DRHAS ou les ergonomes de la médecine du travail  ne 

soient pas sollicités ?
- Qu’aucun  projet  de  soutien  auprès  du  FIACT  (fonds  d’innovation  pour  l’amélioration  des 

conditions de travail) ne soit déposé ?
- …. 

Autant  de  propositions  et  d’outils  ressources  dont L’UNSa Justice ne  manque  pourtant  de  pas  de  vous 
rappeler l’existence à chaque réunion afin de faire face à la pénurie de moyens alloués par notre Ministère !
 
Monsieur  le  Président  du  CHSCT 71,  Mesdames  et  Messieurs  les  représentants  de  l'Administration,  la 
SANTE, la SECURITE et les CONDITIONS DE TRAVAIL sont un devoir, une urgence et une chance dont 
l'Administration doit  impérativement se saisir avant qu'il ne soit trop tard ! Alors cessons de ne mesurer 
l'efficacité que sous le prisme des seules statistiques quantitatives et travaillons tous autour de cette table 
pour que chaque agent puisse travailler dans des conditions convenables.

En sa qualité de 1ère organisation syndicale du département de Saône-et-Loire, l'UNSa Justice continue de 
dénoncer et  de  réclamer une  prise  de conscience  de  l'Administration  et le  respect  des  dispositions 
réglementaires dont s'exonèrent trop facilement les chefs de service. 

Vous avez le pouvoir d’agir, montrez que vous en avez la volonté !

Les membres de l'UNSa Justice


