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Nous  l'avions appelé de nos vœux et nous avions obtenu  l'accord de principe de Madame 
Christiane TAUBIRA d'organiser une rencontre avec les présidents des CHSCT. Monsieur Jean‐
Jacques URVOAS, le ministre de la justice a tenu promesse en organisant le 10 février dernier, 
"la journée des présidents des CHSCTD". 
 

Cette rencontre a porté ses fruits et a en quelque sorte rassuré les membres du CHSCTM, car 
le doute commençait à s’installer… 
 

Le secrétaire du CHSCTM a eu un temps d'intervention après le discours du ministre et celui 
du sous‐directeur de la synthèse des ressources humaines au secrétariat général. 
 

S'il a remercié  le ministre d'avoir tenu parole, alors même nous fêtions ensemble  le « père 
cent »  de ce gouvernement, il lui a été rappelé qu'il restait peu de temps pour tenir sa parole 
de travailler jusqu'au bout. 
    
Il lui a aussi été rappelé que l'on nous avait promis un événementiel pour le PAM RPS (Plan 
d’Action Ministériel de prévention des Risques Psycho Sociaux) et surtout aux fins de saluer 
plus de dix ans de travaux avec les différentes OS de notre ministère. 
 

De précurseurs, nous sommes passés derniers de la classe, c'est inacceptable ! 
 

Il lui a été demandé de presser son homologue à Bercy afin de débloquer le financement des 
deux jours de formation pour les membres de CHSCT. 
 

Il a été soulevé le problème du manque de moyens qu'ont les CHSCT pour fonctionner et il a 
été  demandé,  comme  un  symbole,  que  le  secrétariat  général  montre  l'exemple  en 
transformant  le  Bureau  de  l'Action  Sociale  et  des  Condition  de  Travail  (BASCT)  en  deux 
entités distinctes. 
Un bureau pour  l'AS et un second pour  la Santé et Sécurité au Travail et des Conditions de 
Travail en y apportant  les moyens humains suffisants pour anticiper  la "gestion" de plus de 
100 CHSCT et Comités Techniques. Une simple logique d'anticipation… 
 

Il lui a été fait retour sur la méthode de travail de notre CHSCTM qui n’a pas hésité à se réunir 
sous  forme de groupes de  travail pour aboutir  sur  l'enregistrement en séance de plusieurs 
circulaires, du PAM RPS de l'organisation et la construction de la formation de trois jours des 
membres  du  CHSCTM,  de  la  visite  du  centre  de  santé  du  Courbat  et  la mise  en  place  de 
groupes de travail encore en cours sur  les "Violences" et sur  l’harmonisation des pratiques 
pour les accidents de travail et les maladies professionnelles.  
 

Il a été souligné l'importance de la saisine des CHSCT et rappelé qu'il n'y avait rien de mieux 
que l'avis et l'expérience de ceux qui pratiquent pour faire ou commander des changements 
professionnels. 
 
Pour  exemple :  le  nouveau  tribunal  de  Paris,  un  bâtiment  neuf,  totalement  blanc,  si  blanc 
qu'il aurait pu provoquer des problèmes oculaires  très graves. Une expertise  très coûteuse 
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nous a donné raison et a obligé l’Administration avant construction de mettre plus de nuance 
dans ce blanc trop vif. 
Le  rappel  aussi  du projet de  la prison de  LUTTERBACH où  les OS  ont  été  consultées  avant 
projet. Rappel facile, du fait de la présence de l'ancienne DAP qui, à l'époque, avait accordé 
cette pratique, un témoin de taille... 
L'assistance a été  interpellée afin qu'elle mette en avant  ses difficultés,  ses demandes,  ses 
retours  d’expériences  ou  tout  autre  témoignage  permettant  de  rendre  plus  pratique  et 
efficace le fonctionnement des CHSCT. 
 

Ça a marché et nous avons eu des débats assez riches pour une première rencontre. 
 

Cette  journée  a  permis  aussi  et  surtout  d’obtenir  un  rendez‐vous  rapide  avec  un  de  ses 
conseillers.  
 

Il  s'est  tenu  le mardi  14  février  2017,  où  nous  avons  échangé  pendant  un  peu  plus  d'une 
heure avec monsieur Floran VADILLO. 
 

Ce temps nous a permis de mettre en avant  les retours d'un terrain pas assez entendu, de 
dénoncer l'absence des représentants du secrétariat général et donc du peu d’intérêt qu'ils 
ont porté à ce sujet qui les concernait directement.  
 

Si monsieur Floran VADILLO a excusé Mr Fabrice THEVAUX car il était sur ses ordres avec lui, 
rien n'excusait le Secrétaire général… 
 

Pour ce qui est du reste de l'entretien, il se résume en quelques points : 
 

‐ L'officialisation du PAM RPS qui sanctuarisera plus de dix années de travail ; 
‐ Une action du ministre vers son homologue du budget afin d'obtenir enfin les fonds 
pour les deux jours de formation des membres de CHSCTD (3+2) ; 
‐  La  division  du  bureau  BASCT  en  deux  entités  distinctes  avec  un  renforcement  en 
nombre des personnels afin d'absorber les retours de plus de 100 CHSCTD et CHSCTS, 
tout en donnant un exemple d'intention et d’intérêt ; 
‐  La  création  auprès  de  chaque  DHRAS  ou  PFI,  d'un  secrétariat  administratif 
permanent pour organiser, planifier et suivre les travaux des CHSCTD ; 
‐ Le renfort à l'instar des ingénieurs SST, d'un ISST par PFI. 

 

Avant  la  fin de  l'entretien nous  sommes  revenus et nous avons dénoncé  les  freins mis par 
l'Administration sur le groupe de "Violences" entre autres. 
 

Nous  avons  aussi  dénoncé  le  fait,  que  depuis  un  an  les  travaux  du  CHSCTM  stagnent.  Les 
différents départs, la lenteur des remplacements en sont peut‐être une des raisons, sauf que 
nous n'avons pas de temps à perdre. 
 

Voilà donc un petit retour sur ce qu'il fallait retenir et dire de ces premières rencontres. 
 

Naturellement nous ne  sommes pas dupes,  les échéances  sont courtes, mais comme nous 
l'avons  affirmé  au  ministre,  le  CHSCTM  du  ministère  de  la  justice  n'a  jamais  cessé  de 
travailler  et  cela même pendant  les différentes élections, qu’elles  soient présidentielles ou 
professionnelles. Donc rien n'est impossible, à lui de nous prouver qu'il peut encore œuvrer 
comme il l'avait promis… 

Le 16 mars 2017, 
                  Pour l’UNSa Justice 

 
                  Éric GEMMERLÉ 

                  Secrétaire du CHSCTM 


