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CHSCT-D du 15 Mars : WAIT AND SEE...
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail départemental de l'Yonne s'est déroulé le
15 mars 2022 avec un point d'ordre du jour relatif à la situation des personnels de greffe du Tribunal
judiciaire de SENS, auquel Solidaires-Justice a été convié.
Durant celui-ci, il a été porté à notre connaissance notamment que la direction des services judiciaires a
notifié récemment la suspension provisoire des fonctions de la Directrice de greffe, pour une durée de 4
mois ; décision confirmée en réunion par le président du Tribunal Judiciaire de Sens à l'ensemble du
personnel le 18 Mars 2022.
Concernant la demande d'enquête demandée par Solidaires-Justice courant Novembre 2021, le
CHSCT-D s'est prononcé défavorable à l'organisation d'une telle enquête considérant que cela
n'amènerait pas de plus-value à l'enquête déjà menée par la cellule des risques psycho-sociaux et que
cela pourrait entraîner un traumatisme sur certains agents ; le délai contraignant de 6 mois avec la
mobilisation conséquente de plusieurs membres du comité a été évoqué également pour motiver une
telle décision. Le CHSCT-D n'exclue pas, toutefois, d'étudier la question d'une enquête dans quelques
semaines ou mois en fonction de l'évolution de la situation au TJ de SENS.
Ledit comité a acté de maintenir la vigilance sur le tribunal judiciaire de SENS via la saisine du DRASS
de Paris et de solliciter l'intervention d'un psychologue sur site ; la polyvalence excessive et le manque
de moyens au tribunal de SENS ont été relevés, pouvant créer ou accentuer les risques psycho-sociaux.
Après plusieurs années de souffrance au travail du personnel du site du tribunal judiciaire de
Sens, la position à ce jour du CHSCT-D de l'Yonne est donc d'attendre et de ne pas faire usage
de son pouvoir d'inspection et d'enquête.
Face à une telle position attentiste, consistant à dire, sous divers prétextes qu'il est impossible de faire,
Solidaires-Justice soutiendra l'ensemble du personnel du site dans leurs diverses actions à venir suivant
l'évolution de la situation.

Ensemble on est plus fort !
Rejoignez-nous !!
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