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•  L’administration indique que l’amélioration des ressources humaines est au cœur des 
chantiers RH qui ont été présentés en Comité technique ministériel : 

L’UNSa SG AC sera très vigilante pour s’assurer que l’Humain sera bien au centre des chantiers RH.

•  Renforcement des équipes du SG pour mettre en œuvre les nouvelles missions suite  
à la réorganisation :

L’objectif final est d’améliorer l’organisation et le fonctionnement des RH. L’UNSa SG AC rappelle qu’il y a  
en effet un véritable besoin de clarté !

• Multiplication des formations de management pour l’encadrement.

• Qui fait quoi à l’administration centrale ?
 L’administration travaille toujours dessus… on l’espère car cela devient urgent !

•  Discriminations de toute nature (y compris sexuelle) : 
Il y aura une politique RH qualitative avec la mise en place d’une labellisation pour les faire diminuer. C’est un 
travail exigeant qui devra s’inscrire dans la durée.
C’est de la responsabilité RH de nous apporter des solutions.

•  L’UNSa SG AC a demandé qu’une note de rappel soit faite à toutes les directions concernant 
les droits syndicaux y compris relatifs à la mobilisation de l’article 10 du Décret n°2000-815 
du 25 août 2000.

L’agent qui a un investissement syndical ne doit plus être mis à l’écart par sa hiérarchie comme c’est trop 
souvent le cas aujourd’hui. Nous sommes là pour travailler ensemble et non pas les uns contre les autres. Ce 
temps-là est résolu. L’UNSa SG AC attend un signe fort de la part de l’administration. Le Secrétaire général 
a indiqué être d’accord sur ce point.

•  Télétravail au Millénaire : 
L’UNSa SG AC a rappelé que c’est une obligation de faire une formation parce que c’est utile à l’agent pour 
mieux appréhender le télétravail. Un rappel va être effectué. 

• Mise en place du télétravail au niveau national : 
Cela pourrait être possible d’ici la fin du premier semestre 2018.

• Rapport de l’Inspectrice santé/sécurité sur la plateforme de Savigny : 
État catastrophique, lieu isolé, très peu de sûreté, rez-de-chaussée inutilisable suite à un gros dégât des eaux. 
Des travaux lourds de rénovation vont se faire en 2018 et 2019 pour réhabiliter le rez-de-chaussée de façon 
à pouvoir accueillir des agents de Grigny et que tout le monde retrouve des conditions de travail correctes. 
L’UNSa SG AC a rappelé qu’il n’y avait toujours pas de solution trouvée pour une restauration collective pour 
les agents.



• Rapport de l’Inspectrice santé/sécurité sur la DHRAS Ile-de-France : 
Il n’y a pas de document unique d’évaluation des risques, ce qui pose problème.

• Rapport de l’Inspectrice santé/sécurité sur la PFI Ile-de-France : 
L’éclatement sur 3 sites de la PFI n’est pas une bonne chose même si certains semblent y trouver leur 
compte.

•  Rapport de l’Inspectrice santé/sécurité sur le site Nantais : 
Il faut repenser de façon urgente le CHSCT. Le CHSCT Départemental n’est pas une bonne chose et ne 
convient à personne : il n’y a jamais rien d’inscrit à l’ordre du jour concernant les problématiques du 
casier judiciaire national et il n’y a pas de document unique alors que c’est une obligation. Il n’y a 
plus de politique de prévention des risques cohérente car les 3 entités ne sont plus représentées. 
C’est une demande forte de tous les agents et de l’ancien chef de service du casier judiciaire 
national de remettre en place un CHSCT Spécial. Il y a urgence à le faire !

• Réforme du secrétariat général : 
Tous les agents qui n’ont toujours pas trouvé un autre poste bénéficient toujours d’un accompagnement 
individuel (enfin presque tous !). Il est temps de trouver une solution pour chaque agent.

•  L’administration a trouvé de nouveaux locaux proches du Millénaire pour pouvoir accueillir 
tous les nouveaux arrivants.

Il y aura 3 étapes : installation des services au B 270 ce qui va « libérer » de la place au M2 et de ce fait, 
pouvoir « desserrer » le M3 en évitant notamment de se servir des salles de réunion comme bureaux. Les 
premiers déménagements devraient commencer vers avril 2018 même si certains plateaux sont déjà libres 
car il y a des travaux qui vont être effectués par le propriétaire (Icade).

•  La phase 2 de la réforme du Secrétariat général va commencer avec la réorganisation des 
PFI à compter de janvier 2018 (pour mise en place effective vers le printemps 2018).

•  Le rapport d’enquête suite au décès d’un agent de la DSJ sur le trajet retour (travail/domicile) 
a été rendu. 

L’UNSa SG AC a insisté sur les préconisations à mettre en place de façon urgente dans toutes les directions 
en matière de prévention (exemples : visites médicales obligatoires avant tout recrutement chez le médecin 
agréé d’une part et ensuite chez le médecin de prévention ou encore les SSIAP (Service de Sécurité Incendie 
et d’Assistance à Personnes ) doivent prévenir le service de médecine de prévention de la venue des pompiers 
ou du SAMU).
  1. Mesures de prévention à suivre en cas d’accident de toute nature.
 2. Préconisations en matière de gestion RH.
 3.  Préconisations relatives au dispositif SST (Santé Sécurité au Travail)... et  nécessite 

de rappeler à tous les obligations et devoirs du chef de service, de l’assistant et 
conseiller de prévention et le rôle de l’Inspecteur santé sécurité au travail (ISST).

• Audit externe du Dicom : 
il a été décidé par l’administration, dans un premier temps, de changer de position. Un nouveau délégué à la 
communication a été nommé avec de nouvelles idées et l’envie de réécrire une nouvelle page de ce service en 
souffrance. Pour ce, il y a eu des entretiens individuels avec tous les agents pour mieux comprendre la situation 
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et entendre leurs souhaits afin de trouver des solutions pour mieux évoluer ensemble. Suite à ce bilan il a été mis 
en place des réunions chaque semaine avec les agents pour informer et fixer les objectifs, faire un plan de 
communication pour 2018 comprenant la refonte du site internet (et intranet). Une nouvelle dynamique semble 
être retrouvée. 
L’UNSa SG AC attire l’attention de l’administration quant aux agents qui ont beaucoup de mal à se 
reconstruire professionnellement suite aux mauvais traitements qu’il y a eu depuis plusieurs années : 
comment l’administration compte-t-elle s’y prendre ? N’oublions pas que l’administration a l’obligation de 
protéger la santé physique et morale de l’agent. C’est à l’administration de payer et de réparer pour le 
manquement que le ministère de la justice a eu envers son personnel : ce n’est pas à l’agent d’assumer les 
conséquences et de devoir prendre en charge les conséquences financières (médecin, psychologue…).  
Après discussions, le secrétaire général et la cheffe de service des ressources humaines ont donné leur 
accord pour la mise en place de consultation chez un psychologue à la charge du secrétariat général. Dans 
ces conditions, il a donc été décidé, de faire confiance à cette nouvelle dynamique et organisation. A suivre….

Et bien sûr un grand remerciement à madame François, inspectrice santé et sécurité 
au travail (ISST) pour le travail accompli et son engagement sincère au service de 
l’amélioration des conditions de travail des agents travaillant en administration 
centrale, pour qui c’était son dernier CHSCT AC. Le Président de cette instance 
s’est engagé à ce que la vacance de ce poste soit comblée rapidement et à ce que 
l’administration centrale dispose toujours d’un inspecteur santé/sécurité dédié.
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