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Ce dernier CHSCTM de l'année comptait plusieurs points importants pour 
les  représentants  CGT et  SM.  En  liminaire  (cf .  déclaration)  nous  avons  pu 
rappeler nos revendications et nos attentes.

Un point essentiel est la question de la visibilité et de l'efficacité de 
la cellule handicap. Une revendication que nous portions était que la question 
du handicap soit portée par le service des ressources humaines et non plus par 
le  service de l'action sociale. Nous avons obtenu satisfaction puisque la Ministre 
de la Justice nous a informé de la création d'un poste de référent handicap ne 
dépendant plus du seul bureau de l'action sociale mais rattaché directement à la 
direction des ressources humaines du secrétariat général. 

Un autre point à l'ordre du jour était  la prise en charge des frais de 
transports des suppléants au CHSCTM par l'administration. Au vu du faible 
coût pour les trois instances ministérielles (CHSCTM, CTM et CNAS), la Ministre 
a validé cette revendication qui nous permet de maintenir une continuité dans 
le suivi des dossiers.

Le  CHSTM  a  adopté  à  l'unanimité  le  plan  d'action  ministériel  de 
prévention  des  risques  pyscho-sociaux,  aboutissement  de  trois  ans  de 
travail. Nous avons sollicité, connaissant le désengagement de nombreux chefs 
de service, qu'une circulaire le rendant immédiatement applicable accompagne 
ce  plan  d'action  afin  que  nous  ayons  les  armes  nécessaires  pour  le  faire 
appliquer  sur le terrain.  La Ministre  nous a assuré que tout serait  fait  pour 
donner une grande publicité à ce projet qui doit aboutir à des changements 
conséquents dans les services. Un groupe de suivi sera mis en place afin de 
s'assurer de la réalité de sa mise en œuvre.

Enfin,  suite au bilan 2012 des CHSCTD,  des  préconisations  en  vue 
d'améliorer leur fonctionnement nous ont été présentées par l'administration. 
La  CGT  a  déjà  pu  faire  remarquer  que  la  culture  CHSCT  était  encore  à 
construire  au  sein  de  notre  ministère  (cf.  contribution).  Les  propositions  de 
l'administration devraient permettre quelques améliorations de fonctionnement, 
mais nous sommes convaincus que si des potentats locaux veulent paralyser les 
CHSCTD, ils en ont les moyens. Toutefois, les CHSCTD auront un budget propre, 
ce qui devrait leur permettre  d'agir et notamment de désigner des experts, et 
nous ne nous priverons pas d'utiliser ce biais localement si nécessaire !

http://cgt-justice.fr/wp-content/uploads/DECLA_LIMINAIRE_CGT-SM_CHSCTM-06.12.13.pdf
http://cgt-justice.fr/Docs_pdf/bilan%20CHSCTD%202012.pdf

