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Hygiène des locaux plus que douteuse, 
sécurité des personnels mise régulièrement 
en péril, information quasi-nulle en matière de 
Prévention....

Pour améliorer cette situation, l’UNSa-Justice, 
œuvre sur plusieurs fronts et notamment 
dans les Comités d’Hygiène, de Sécurité et 
des Conditions de Travail, au sein des Comités 
Techniques afin que les personnels puissent 
travailler dans des conditions les plus décentes 
possibles.

La sécurité, la santé au travail étant l’affaire de 
tous, l’UNSa-Justice souhaite par l’intermédiaire 
de ce nouveau support d’information que 
chacun puisse s’approprier ce domaine et avoir 
les moyens de devenir acteur de ses droits.

L’objectif est de faire émerger une culture santé 
et sécurité durable et partagée par le collectif .

Édito.
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Un ministère de la « Justice »
 Hors la loi !

Enfermé depuis des années dans une politique de traitement des urgences, nos
 « responsables » se voient d’adopter une vraie politique de prévention.

L’UNSa-Justice par le biais du CHSCTM (nouvelle version) impulse une nouvelle philosophie, 
exige le respect des textes existants forçant ainsi au respect de la santé et de la sécurité de 
tous les personnels de ce ministère.

L’UNSa-Justice prend ses responsabilités en assurant le secrétariat du CHSCTM et en y 
impulsant une nouvelle dynamique.

Mais avant il a fallu dénoncer le retard accumuler en ce domaine, ainsi que du piétinement 
des lois qui régissent la santé et la sécurité au travail.
Pour exemple : le texte fondamental qu’est le décret N°82-543 du 28 mai 1982 modifié 
relatif à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique sert 
de prétexte mais n’est pas respecté.
Du coup, ce ministère se retrouve en dehors des clous et pire, hors a loi dans de nombreux 
domaines...

Une situation ubuesque en matière d’accidents du travail: absence d’étude sérieuse des 
accidents pour en déterminer les causes exactes et éviter qu’ils ne se reproduisent, aucun 
chiffre disponible sur le coût des accidents...

Une politique de prévention des risques invisible où même les acteurs ne sont que très peu 
formés (pour ne pas dire pas du tout).

Aujourd’hui l’UNSa-Justice impulse une nouvelle idée de la Santé et Sécurité au Travail.
Elle prend forme au travers de propositions comme:

- La professionnalisation d’une filière entièrement dédiée à la SST (Santé et Sécurité au 
Travail).
- L’appropriation collective des outils tel que le document unique, les registres Santé et 
Sécurité au Travail.
- Le plan d’action ministériel de prévention des risques psycho-sociaux...

Il y a encore beaucoup à faire mais il est fondamental d’avancer, même
si c’est pas à pas, mais avancer pour la santé et la sécurité et les conditions de travail des 
personnels de ce ministère ! Ce “ Tract SST “ crée par l’UNSa-Justice est un outil pensé en ce 
sens.

 Hors la loi !
 Hors la loi !

 Hors la loi !
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Être informé sur les risques pour mieux les prévenir et les éviter :
Le Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels 

(DUERP) (plus communément appelé« Document Unique »)

Un Document Unique obligatoire

Le code du travail (art R4121) impose de recenser 
les risques professionnels en vue d’établir des 
actions de prévention et cela dans tous les 
services et établissements publiques.

Recenser tous les risques

Le Document Unique recense de manière 
exhaustive les dangers et facteurs de risques 
au sein d’une liste (modifiable) de 23 familles. Il 
répertorie toutes les activités ou unités de travail 
(y compris extérieures au site)

Le Document Unique permet de présenter 
l’ensemble des risques en les triant selon différents 
critères : date, activité de travail ou type de risque. 
Pour chaque situation dangereuse, une évaluation 
du risque est réalisée et chaque risque se retrouve 
affecté d’une couleur :
•	 ROUGE : Risque intolérable à traiter 

immédiatement
•	 ORANGE : Risque important à traiter 

rapidement 
•	 JAUNE : risque moyen à diminuer
•	 BLEU : risque acceptable à surveiller.

Un DU consultable par tous

Le Document Unique est donc un outil de référence 
pour prendre les décisions qui s’imposent et 
d’élaborer un programme de prévention des 
risques. Mais il est également un outil essentiel 
d’information des travailleurs sur les risques 
auxquels ils sont exposés. Le code du travail prévoit 
qu’un avis indiquant les modalités d’accès des 
travailleurs au document unique est affiché à une 
place convenable et aisément accessible dans les 
lieux de travail (art R4121-4). Le DU doit d’ailleurs 
être actualisé autant que nécessaire et au mois 
une fois par an.

Objectif zéro accident

Le Document Unique est un outil fondamental dans 
la démarche de Santé et Sécurité au Travail (SST) 
dont le but est de réduire fortement voire éliminer 
les accidents et les maladies professionnelles.

Le Document Unique est pour l’UNSa-Justice 
un document que le collectif de travail doit 
s’approprier et faire vivre. Il doit permettre de 
faire un état des lieux pragmatique et mettre en 
évidence des priorités d’action.

Les 23 familles de risque figurant au 
DUERP «type» du ministère :

1 - Aération -Ventilation
Renouvellement de l’air insuffisant ; propagation de 
polluants d’origine chimique, ou biologique ; exposition à 
un milieu clos, confiné, humide...

2 - Agressions physiques et verbales

 Contact avec un public difficile ; coups et blessures ; 
insultes, menaces, intimidations ; refus d’obtempérer...

3 - Ambiance thermique

Exposition à des températures extrêmes en regard de 
l’activité de travail ; sensation de chaud ou de froid liée 
au courant d’air ou à une hygrométrie anormale...

4 - Bruit
Exposition occasionnelle à des niveaux sonores très 
élevés (> 135db) ou régulière à des niveaux
sonores élevés (> 80 dB)...

5 - Chute d’objet
Chute d’objets situés en hauteur ; charges instables ou 
non arrimées ; meubles, équipements non fixés... 

6  - Chute de hauteur [...]
7  - Chute de plain pied 

Déplacement sur un sol glissant, encombré, inégal ou 
dégradé; déplacement sur une surface en
dénivelé (escalier) ; passage étroit à proximité de par-
ties saillantes...

8 - Éclairage [...]
9 - Incendie [...]

10 - Machines et équipements de travail [...]
 11 - Manutention - Port de charge [...]

12 - Organisation des secours [...]
13 - Rayonnements ionisants [...]

14 - Risque électrique [...]
15 - Risques alimentaires [...]

16 - Risques biologiques, hygiène [...] 
17 - Risques chimiques [...]

18 - Risques psychosociaux [...]
Charge de travail élevée et faibles marges de 
manœuvres ; conflit de valeurs (articulation vie privée 
et vie professionnelle, qualité, éthique...) ; absence de 
soutien, de reconnaissance (collègues, hiérarchie); chan-
gement mal anticipé, incertitude sur l’avenir...

19 - Risques routiers - mission [...] 
20 - Tabac, alcool, drogues et autres substances 

psycho-actives [...] 
21 - Travail de nuit [...]

22 - Travail isolé [...]
23 - Travail sur écran [...]

Sollicitation visuelle importante ; mauvaise posture ; 
posture statique ; ambiance (éclairage, bruit, chaleur)...
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Un document unique, à quoi ça ressemble ? (extrait)

ZOOM SUR : La méthodologie d’évaluation des risques

Pour chaque risque est déterminé 
sa probabilité de survenue (sur une 
échelle de 1 à 4) ainsi que la gravité 
(sur la même échelle de 1 à 4). La 
multiplication de ces deux indicateurs 
donne le risque sur une échelle de 1 à 
16.

Des idées, des réflexes

•	 je demande à consulter mon document 
unique : c’est un droit reconnu par le 
code du travail !!!

•	 je participe activement à l’évaluation 
des risque en signalant à mon assistant 
de prévention (anciennement l’ACMO) 
les risques que j’ai repéré

•	 je déclare tout accident de service, 
même bénin de manière à faire 
progresser la démarche de prévention

•	 j’avise immédiatement mon chef 
de service ainsi qu’un représentant 
des personnels au CHSCT de tout 
danger grave et imminent ou de toute 
défectuosité dans les systèmes de 
protection

Que faire si je n’arrive pas à me
procurer le document unique ?

Si un accident de service ou une maladie 
professionnelle survient alors que le DUERP 
n’est pas fait, l’employeur public peut se voir 
reprocher une responsabilité aggravée au 
pénal (violation manifestement délibérée d’une 
obligation de prudence prévue par la loi ou le 
règlement)

POUR ALLER PLUS LOIN Quelques 
références sur le document unique

•	 Espace-droit-prevention.com, rubrique 
fiches pratiques, évaluation des risques

•	 Code du travail,artR4121 (applicable à la 
fonction publique grâce à l’art. 3 du décret 
82-453

•	 Circulaire du 18 mai 2011 : rappel des 
obligations des administrations de l’état 
en matière d’évaluation des risques 
professionnels
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FLASH INFO
CIRCULAIRE RESPONSABILITÉ DES CHEFS DE SERVICE :

L’UNSa-Justice, lors du CHSCTM du 28 mars 2014 a voté pour la circulaire (sortie 
finalement le 10 juin 2014) sur :
- la responsabilité des chefs de service (identification des chefs de service et étendue de 
leur responsabilité)
•	 la santé et la sécurité au travail
•	 le droit d’alerte et le droit de retrait (procédure, limite d’exercice du droit de retrait)
•	 la mise en place des assistants et conseillers de prévention (désignation, formation, 

missions, participation au CHSCT)
Après de multiples négociations pour faire valoir les intérêts des collègues, l’UNSa-Justice a 
obtenu plusieurs amendements avant d’y donner un avis favorable. Nous reviendrons sur son 
contenu et les avancées obtenues dans un prochain numéro. Le texte de la circulaire est en 
ligne sur l’intranet ainsi qu’à l’adresse : https://www.dropbox.com/s/s8duii06stb16td/1.pdf

F L A S H INFO

CIRCULAIRE SUR LE 
FONCTIONNEMENT DES COMITES 

D’HYGIENE, DE SECURITE ET 
DES CONDITIONS DE TRAVAIL 

DEPARTEMENTAUX 
(CHSCTD)

Les CHSCTD sont des instances 
fondamentales dans le dispositif local en 
matière de santé et sécurité au travail. 
C’est pourquoi une circulaire ministériel 
était nécessaire afin de rappeler, détailler 
et ouvrir de nouveau horizon quant à leur 
mode de fonctionnement. 

Après d’âpres négociations et une série de 
débats animés avec les représentants de
l’administration, l’UNSa-Justice a 
finalement voté favorablement cette  
circulaire en CHSCT ministériel. Nous 
reviendrons beaucoup plus largement sur 
ce sujet dans un prochain numéro afin que 
chacun puisse savoir ce qui peut attendre 
de son CHSCT départemental. Le texte de 
la circulaire est dès maintenant disponible 
sur l’intranet du ministère, ainsi qu’à 
l’adresse suivante :

https://www.dropbox.com/s/
ecw98d5ro93lorb/2.pdf

ENFIN UN PLAN D’ACTION MINISTERIEL 
SUR LA PREVENTION DU MAL-ÊTRE 

AU TRAVAIL

Depuis plusieurs années l’UNSa-Justice  
avait fait le constat accablant des 
souffrances psychiques au travail au sein 
de ce ministère :
•	 stress
•	 mal-être
•	 violences externes et internes
•	 épuisement professionnel...

Il y a de cela plus de trois ans, l’UNSa-
Justice avait réclamé la création d’un 
groupe de travail afin qu’un plan d’action 
ministériel ambitieux puisse voir le jour.
Le fruit de ce travail qui a finalement réuni 
toutes les organisations syndicales s’est 
terminé et a été validé lors du CHSCTM du 
6 décembre 2013.
Il comporte 6 axes fondamentaux avec 
pour chacun des actions concrètes à 
mettre en place selon un calendrier fixé :
Axe 1 : Restaurer et favoriser le collectif de 
travail 
Axe 2 : Améliorer l’organisation du travail
Axe 3 : Eviter l’isolement
Axe 4 : Préserver les repères dans le travail
Axe 5 : Prévenir et gérer la violence
Axe 6 : Améliorer l’accès à la prévention 
médicale
Le plan d’action ministériel est disponible 
sur l’intranet ainsi qu’à l’adresse :

 https://www.dropbox.com/s/
xj54w01tz1b42ic/3.pdf
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L’UNSa-Justice était une 
nouvelle fois présente aux 
2ème assises des CHSCT-M. 

Depuis 2011 les CHS ont 
mué en CHSCT dans la 
fonction publique alors que 
dans le secteur privé ceux-
ci fêtaient leur trentième 
anniversaire en 2013. 

2ème ASSISES des CHSCT-M
Ces deux rencontres organisées 
par l’ANACT (Agence nationale 
pour l’amélioration des conditions 
de travail) et l’INTEFP (Institut 
National du Travail, de l’Emploi et de 
la Formation Professionnelle) ont 
permis la rencontre et les échanges 
entre les différents secrétaires des 
CHSCT-M. 

Le 25 mars 2014 trois thèmes 
principaux ont été abordés sous la 
forme d’une table ronde :

•	 Le rôle des CHSCT MINISTERIEL.
•	 La fonction du/de la secrétaire 

de CHSCT-M.
•	 Les relais du CHSCT M.

La richesse des débats et les 
informations reçues ont permis de 
tirer des enseignements sur les 
organisations départementales, 
ministérielles de ces CHSCT mais 
aussi des axes forts à prendre pour 
perfectionner les rôles et actions 
de chacun des acteurs de ces 
instances. 

Naturellement nous n’en sommes 
qu’au commencement, mais la 
transversalité des informations 
permet déjà un retour sur l’exercice 
de ces instances et de leur évolution.

Aussi des éléments forts se 
dégagent des actions déjà menées 
et permettent de voir ce qui se 
passe juste à côté dans les autres 
ministères.

Cependant alors que nous parlons 
là de prévention, des urgences se 
dessinent dans un futur proche. 

En effet, les derniers accords du 
20/11/09 (Santé et sécurité au 
travail dans la fonction publique) ou 
encore celui du 10/09/13 (Prévention 
des Risques Psychosociaux dans 
la fonction publique) désignent 
clairement les objectifs d’une réelle 
politique de prévention, tout en 
désignant les responsabilités de 
chacun. 

C’est bien là qu’est la difficulté 
car rappelons le, les politiques 
précédentes de traitement 
d’urgence n’ont pas permis 
d’anticiper avec la clairvoyance 
nécessaire, l’obtention des moyens 
qui sont quasiment nul aujourd’hui. 
Demain sans ceux-ci comment 
aboutir ?!..

L’UNSa-Justice a signalé et 
dénoncée cette donnée à la ministre 
de la Justice lors du CHSCT-M du 
06 décembre 2013 et insisté quant 
à la création d’une filière SST. 

L’UNSa-Justice a exhorté la 
ministre d’aller plus loin, poussant 
à la création de nouveaux textes, 
enrichissant les actuels, le tout 
redéfinissant les règles de la SST 
étant donné que tout reste à faire.
Néanmoins pour cela il faut avoir le 
courage de ses ambitions !...

Pour conclure, cette nouvelle 
journée d’échange a permis d’élargir 
l’horizon des différents intervenants 
ainsi que des organisateurs. Les 
questions et avancées restent 
multiples ; pas à pas les CHSCT-M 
continuent leur progression dans 
le souci d’améliorer les conditions 
de travail et de vie de tous les 
Personnels.

L’aventure continue…

Eric GEMMERLE, Secrétaire du CHSCT du ministère de la Justice
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Coordonnées de l’UNSa Justice :

UNSa Justice

21 rue Jules Ferry 

93177 BAGNOLET CEDEX

Tel : 01 44 77 73 85

Coordonnées des Composantes : 

UNSa Services Judiciaires

Ministère de la justice

13 place Vendôme

75042 Paris CEDEX 01

Tel : 01 44 77 75 42 - 49

UFAP UNSa Justice

12 Villa de Lourcine

75014 PARIS

Tel : 01 80 05 88 20

UNSa SPJJ

21 rue d’Aboukir

75002 Paris

Tel : 01 58 30 76 85

SIPCE / UNSa Justice

98-102 rue Richelieu Drouot

75002 Paris

Tel : 01 72 60 56 78 

UNSa SG AC

13 place Vendôme

75042 Paris CEDEX 01

Tel : 01 44 77 67 98

SAGCLH / UNsa

1, rue de Solférino

75700 PARIS 07 SP

Tel : 01 40 62 83 26

La représentativité de 

l’UNSa Justice : 29.94 % 

soit 5 sièges sur 15

1er Organisation

Syndicale du ministère

de la justice


