
 

 

 
 

DECLARATION LIMINAIRE – CHSCTM du 30 novembre 2017 
 
Le dernier CHSCTM de l’année 2017 est important pour nous car il doit se traduire par un 
bilan des 3 dernières années écoulées. 

- Quel bilan pouvons-nous retirer des orientations définies par la note du 1er août 
2014, concernant le PAM-RPS, 
 

- Les documents uniques sont-ils à jour, les contrôles ont-ils été effectués, le DUERP 
doit être mis à jour tous les ans et ces outils d’analyses sont indispensables, 
 

- Les situations de fragilité des agents ont-elles été prises en compte, comme 
l’épuisement professionnel (ou burn-out), le stress, les heures supplémentaires non 
payées dont les agents à temps partiel sont régulièrement les victimes, 
 

- Tous les établissements du Ministère de la Justice ont-ils des règlements intérieurs, 
complémentaires aux chartes des temps ou aux chartes des bonnes pratiques : ces 
règlements intérieurs apportent un plus très important aux conditions de travail des 
agents, 
 

- Quelle est la politique de mise en œuvre du handicap au Ministère de la Justice, pour 
tous les agents, dont les contractuels ? 
 

- Les médecins de prévention sont régulièrement confrontés à des situations difficiles 
et à la saisine d’agents en grand désarroi ; les représentants des Directions et des 
Cours d’appel ont-ils « réellement » pris en compte les avis et les recommandations 
de ces médecins avec des prises de décisions efficientes, ou ont-ils fait « semblant » 
d’en tenir compte, 
 

- Les bilans de l’activité de la médecine de prévention sont- ils simplement destinés à 
être rangé dans un placard, ou sont-ils réellement utilisés pour garantir de meilleures 
conditions de travail aux agents et magistrats de notre Ministère, 
 

- Etc … 

 



 

 

 

Les rapports d'activité analysés mettent en évidence la souffrance des agents dans les 
Directions de notre Ministère, ainsi qu’une augmentation des collectifs de travail en 
difficultés. 
 
La prévention au bénéfice des agents est peu envisagée ou si peu pratiquée, tous les 
agents doivent pouvoir réaliser un travail de qualité et doivent pouvoir bénéficier d’une 
bonne qualité de vie au travail : les acteurs santé sont en principe sensibilisés sur ce sujet. 
 
Les assistants de prévention ont peu de temps pour mener à bien leurs missions, le 
CHSCTM devrait prévoir un minimum de temps pour exercer leur mission, 30 % par 
exemple. 
 
Où en est la validation du circuit unique de remontée des informations vers le SG, sur les 
indicateurs SST pour améliorer la fiabilité des données des enquêtes de la DGAFP ? 
 
Où en est la prise en charge disciplinaire, pour la coordination des inspecteurs santé et 
sécurité au travail ? 
 
Où sont les recommandations relatives à la santé et à la sécurité des agents (matériels, 
mobiliers, sécurité, informatique, etc.) ; des agents travaillent, sans le savoir, à côté de 
zones à risques mettant ainsi leur santé en danger sans que l’administration ne s’en 
préoccupe. 
 
La formation statutaire des ressources humaines a été prévue, nous en réclamons le bilan. 
 
Bon nombre de bâtiments dans notre Ministère doivent être réparés ou ont des malfaçons 
(fuites, toitures en mauvais état, électricité à refaire, etc …), nous demandons à avoir un 
suivi de ces situations qui causent un véritable préjudice, aux agents qui travaillent dans 
ces mauvaises conditions. 
 
L’Intranet Ministériel est en retard sur les textes publiés, nous sommes totalement d’accord 
avec la dématérialisation des procédures, mais quid des décisions de notre Ministère à ce 
sujet : ne serait-ce pas plutôt la charrue avant les bœufs ? Quel plan d’action pour la 
transformation numérique du Ministère de la Justice, serons-nous interpellés à ce sujet ? 
 
La lutte contre les risques psychosociaux doit se poursuivre dans les faits, ils doivent être 
contrôlés, les simples points d’information dans les ordres du jour ne suffisent plus, il faut 
un bilan suivi, exhaustif et fiable ; nous voulons des faits ! 
 
La Fédération Interco CFDT ne se satisfait pas de promesses sans lendemain, nous nous 
battons pour que les agents aient de bonnes conditions de travail, nous attendons par 
conséquent des Directions de notre Ministère qu’elles agissent réellement en ce sens. 
 
Les représentants de la CFDT au CHSCTM 
Hervé RUBI – Sylvie KOLTEIN 


