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Ce CHSCTM va examiner (enfin!) le plan d'action ministériel de prévention des 
risques psycho-sociaux, aboutissement de trois ans de travail.

Il était temps :  sur le terrain la souffrance est palpable et les collègues 
attendent des réponses concrètes. Les collègues subissent de plein fouet la réforme 
de la carte judiciaire, la RGPP, les coupes sombres budgétaires, les postes non pourvus, 
la pression managériale, l'augmentation du contentieux de proximité dû à une pauvreté 
croissante de la population, etc. et le résultat est là : stress, maladies nerveuses, burn-
out, troubles musculo-squelettiques, arrêts maladies etc. Les organisations syndicales 
CGT et SM ne peuvent accepter que la santé soit sacrifiée au profit du travail.  Nous 
voulons  des  mesures  précises  et  concrètes  et  une  réelle  volonté  de 
l'administration de les faire appliquer.

Concernant la question du handicap, les organisations CGT et SM réclament 
que la section handicap du ministère garde son autonomie propre. De même, nous 
dénonçons le fait qu'en octobre la section handicap se soit  trouvée en situation de 
cessation de paiement et nous n'acceptons pas que les collègues subissent de plein 
fouet une telle injustice de la part de leur Ministère, celui dit de la Justice ! 

Et que dire de l'accès des personnes handicapées à la Justice quand on sait que 
la plupart des juridictions ne leur sont même pas accessibles et que l'on a vu des 
personnes auditionnées par le juge des tutelles sur le trottoir dans le froid ou dans la 
neige  !  Quelle  honte  pour  notre  ministère!  Et  que  dire  alors  quand  ces  même 
personnes ne peuvent accéder aux toilettes de la juridiction et sont obligées d'uriner 
dans une bouteille ! Mais quelle honte et quel exemple donnons-nous ?!

Il est bien beau de nous promettre une Justice du XXIème, encore nous 
faudrait-il une Justice du temps présent ancrée dans la réalité du terrain !

Enfin, et suite au recours en Conseil d'État des trois syndicats CGT du ministère 
de la justice contre l'arrêté du 8 août 2011 portant création de CHSCT au sein du 
ministère de la justice : 
         -Nous réaffirmons que la désignation des membres du CHSCTM. doit se 
faire sur la base de l'agglomération de l'ensemble des résultats des élections 
aux CHSCTD, sans oublier ceux des CHSCT à créer d'urgence dans les collectivités 
d'outre-mer de Nouméa et Papeete, et non dans un scrutin supplémentaire facteur de 
surcoûts inutiles.
          -Suite au moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé par le Conseil d'État, 
nous  maintenons  notre  volonté  de  création  de  CHSCTS  dans  tous  les 
établissements pénitentiaires comprenant au moins 50 agents.


