
 

Paris, le 9 août 2017 

Madame Nicole BELLOUBET  
Garde des Sceaux, 
Ministre de la Justice 
13 Place Vendôme  
75042 Paris cedex 01  

 

 

 

Madame la Ministre, 
 
 
L’UNSa Justice, Première Organisation Syndicale a l'honneur d’appeler votre attention 
sur sa volonté de lancer au sein du ministère de la Justice une réelle politique de 
prévention où la Santé, la Qualité de Vie au Travail et l'Humain en seraient les piliers.  

 
Monsieur Eric GEMMERLÉ, secrétaire général adjoint de l’UNSa Justice, mais aussi 
secrétaire du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail du Ministère 
de la Justice depuis le 04 décembre 2012, a pu constater un grand nombre 
d'évolutions.  
 
Cependant, cet énorme chantier est loin d'être terminé, tant il reste à faire !... 
Malheureusement, pendant ce temps-là, le mal être augmente. 
 
En effet, aujourd'hui encore, même le décès d’Agents dans l’exercice de leurs 
fonctions ou, à tout le moins sur leur lieu de travail, ne voit pas, comme l'exige le 
droit, à minima la saisine du CHSCT, alors parler d'enquête devient illusoire...     
 
Le CHSCTM pourtant très dynamique voit ses actions bloquées par manque d'autorité 
et n'apporte donc, que très peu de solutions ; créant de facto un statut quo de la 
situation.  
  
La réorganisation du secrétariat général a cependant permis de réaliser une partie de 
nos vœux, avec la création d'un bureau dédié à la santé, la sécurité et la qualité de vie 
au travail. C’est une des conditions essentielles à un changement des mentalités. 

 
La prévention est inscrite dans bons nombres de textes non appliqués ou alors 
adaptés aux pratiques des différentes directions. Ces dernières sont (au passage) le 
plus gros obstacle à une politique cohérente de la prévention des risques. 

 
Leurs motivations sont pour nous incompréhensibles, du fait que les membres de 
CHSCT sont là pour apporter des axes de prévention et non de recherche d'éventuelle 
responsabilité. 

 
Le domaine d'intervention, d'investigation et de propositions des Acteurs de 
Prévention, appellent bien à trouver des solutions pratiques pour annihiler ou réduire 
des situations à risques. En tout cas, c'est bien ce qui nous anime ... 
Quitte à se répéter, encore une fois le blocus des directions nous laisse septique pour 
la suite des travaux afin améliorer les conditions de travail et de vie des Personnels.  

 



 
 
Aussi, nous espérons vivement que votre intérêt et votre engagement seront total 
afin de faire bouger les lignes et tendre invariablement vers une  véritable politique 
de prévention et d’amélioration des conditions de vie et de travail des Personnels du 
ministère de la Justice.  
Nous espérons qu’à l’instar de vos prédécesseurs, nous pourrons vous compter parmi 
les membres siégeant au CHSCTM, avec la volonté d’animer et de rendre efficiente 
cette nécessaire et obligatoire politique de prévention. 

 
L’UNSa Justice saisit cette opportunité pour vous transmettre en pièce jointe, un 
document que nous n'avons pas voulu modifier afin d’être clair et lisible quant à nos 
intentions.  

 
La Première Organisation Syndicale du ministère de la Justice se tient à votre 
disposition pour vous livrer nos propositions qui ne visent qu'à faire avancer ce 
domaine si important.  
  
Dans l’attente de vous lire et de nos échanges à venir, veuillez recevoir Madame la 
Ministre, l’expression de notre profonde considération.   
 

 

Le Secrétaire général, 

 

 

Jean-François FORGET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


