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Déclaration pré-liminaire à l’ONSCT PJJ 
 

Pour rappel, l’ONSCT, communément appelé ORSCT (Observatoire National/Régional Santé 
Conditions de Travail), est une instance sans fondement juridique, qui n’existe qu’à la PJJ, et n’engage 
donc en rien l’administration. Seul le CHSCT (Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de 
Travail) a tout pouvoir en matière de Santé, Sécurité et Conditions de Travail et peut, au besoin, 
contraindre l’employeur public. 
 
Les CHSCT se déclinent au niveau départemental où ils sont alors appelés CHSCT-D, et recouvrent 
l’ensemble des services de la justice, toutes administrations confondues, d’un même territoire. La 
présidence   de ces instances est renouvelées tous les 2 ans, et la PJJ en préside actuellement un tiers par 
l’entremise des DT.  
 
Depuis un an, la PJJ souhaite réunir son observatoire national pour parler du programme annuel en 
matière de santé au travail. A l’heure où le gouvernement a programmé la transformation du CHSCT, les 
problèmes d’organisation, de santé, de sécurité et de conditions de travail à la PJJ seront donc abordés 
dans une sous commission sans prérogative ni pouvoir.  
 
Alors que dans la crise sanitaire toujours en cours les CHSCT-D auraient du jouer un rôle prépondérant 
dans l’organisation des services, les chefs de juridictions et autres directeurs territoriaux se sont refusés à 
les réunir. Pire, en sortie de crise, malgré les injonctions de la DGAFP et du Secrétariat Général de la 
Justice, les seuls CHSCT-D réunis l’ont été sous la pression des syndicats. En cette rentrée marquée par 
des mesures sanitaires très strictes, aucun CHSCT-D n’a été réuni pour penser et organiser le travail en 
lien avec la sécurité des agents.   
 
Que ce soit durant le confinement, au moment du dé-confinement ou lors de la rentrée le 4 septembre 
2020, la CGT a exhorté la DPJJ à réunir l’instance en urgence dans tous les départements, et en 
particuliers dans ceux dont elle avait la présidence. Malheureusement, nos demandes sont restées lettres 
mortes, démontrant ainsi le peu d’intérêt de notre direction pour le travail partenarial autour de la santé et 
de la sécurité de ses agents. 
 
Que penser dès lors du slogan : « PJJ promotrice de santé » ? Ne s’agirait il que d’une publicité 
mensongère dès qu’il s’agit de ses propres agents ?  
 
La CGT PJJ rejette donc fermement cet « observatoire » sans aucun pouvoir si ce n’est celui 
discrétionnaire de notre administration qui démontre chaque jour un peu plus son incurie dans à peu près 
tous les domaines. La CGT PJJ revendique que le seul lieu pour parler Hygiène, Santé, Sécurité et 
Conditions de Travail se trouve être le CHSCT Ministériel ou Départemental.  
 
De plus, l’unique instance pour établir le programme en Santé et Conditions de Travail est, de notre point 
de vue, le Comité Technique Central de la PJJ et toujours pas un « observatoire » sans fondements 
juridiques. La CGT PJJ fera ses propositions et donnera donc son avis en la matière durant le prochain 
CTC.  
 
 
 Dans l’attente, nous quittons la réunion.   

 


