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Les agents parisiens des services judiciaires, et plus 
particulièrement du TGI et des TI, attendent, non sans une 
certaine inquiétude, leur prochain emménagement dans leurs 
nouveaux locaux (site de Batignolles). 

En guise d'information, les usagers comme les personnels, 
doivent se contenter de la communication officielle, véritable 
opération publicitaire pour un projet pourtant bien critiquable : 
choix de l'emplacement, type de construction, opérateur... 
Ce déménagement, initialement prévu pour le 2nd semestre 2017 
est finalement repoussé, pour d'obscures raisons sécuritaires au 
deuxième trimestre 2018 ! 

➢ Comment croire que la conception d'un palais de 
justice n'ai pas intégré – dès l'origine et quelque soit le 
contexte – les dispositifs nécessaires à la sécurité des 
agents et des justiciables ?!? 
➢ Comment croire aussi qu'il aura fallu attendre juillet 
2016 pour que soit pris en considération un contexte 

terroriste qui remonte au moins à janvier 2015 ?!? 

Au delà de ce retard, qui ne fait que prolonger l'attente de conditions matérielles de travail promises 
comme meilleures, les agents des tribunaux concernés s'inquiètent de l'impact de ce 
déménagement sur leur vie professionnelle et personnelle : conditions d'accès, temps de trajet 
supplémentaire, conditions réelles de travail… 

Comme d'habitude les réponses sont insuffisantes : évasives sur les transports (quand on sait le 
gap entre les discours tenus lors du déménagement de l'administration centrale au Millénaire et la 
réalité à l'entrée dans les lieu!!), vagues promesses sur le temps de travail et les horaires… Mais 
rien de concret, ou mieux, de vraiment rassurant ! 

• date de livraison de la prolongation de la ligne 14 du métro repoussée à juillet 2019 ; 
• ouverture du tramway T3 pas avant décembre 2018 ; 
• « promesse » d'une prolongation de la ligne de bus n°28 : mais quand ? 
• pour la ligne 13 du métro, il « est prévu » une amélioration du trafic, et il y aura « peut-

être » des rames supplémentaires ; 

Ce dont on est sûr, c'est que la ligne C du RER ne verra pas sa fréquence augmenter… la raison ? 
« Le taux d'occupation des rames est raisonnable » dixit le STIF ! Merci bien, mais augmenter la 
fréquence permet aussi de réduire les temps de trajets pour les itinéraires avec correspondance ! 
Mais comment attendre de personnes pas ou peu concernées par l'enfer des transports en commun 
parisiens et franciliens un minimum de compréhension de ces problématiques (qu'ils dirigent notre 
administration, le STIF ou la SNCF…). 

Et évidemment, rien sur le travail à distance, qui prend pourtant un essor non négligeable dans de 
nombreuses administrations françaises… Pas concernées on vous dit ! 

Pire, il semblerait que – anticipant une peu probable, même si bien compréhensible, « fuite » des 
agents – les services judiciaires tentent actuellement de bloquer l'essentielle des demandes de 
départ en mutation des agents du TGI et des TI de Paris. Le démenti des chefs de cour - « sous 
couvert de représentants d'OS » - lors de l’AG qui s’est tenu le 18 octobre 2016 au TGI de Paris 
n'aura convaincu personne : il suffit de regarder le nombre d'agents dont la mutation n'a pas été 
validée en CAP alors que le poste sollicité restait, lui, vacant ! 

L’administration doit faire un vrai travail d'information, non pas en 
direction d'organisations syndicales certes électoralement représentatives, 
mais fantomatiques et déconnectées du terrain, mais directement auprès 

des personnels concernés ! 

Futur tribunal de Paris : déménagement, conditions de travail, transport et temps de 
trajet, l'inquiétude des agents des services judiciaires parisiens. Communiquer, c'est bien.


Informer, c'est mieux !

Primes, salaires, réformes : l'administration 
et les OS majoritaires même pas au service 
minimum ! 

Des rumeurs de primes exceptionnelles dans 
certains services, la mise en place du nouveau 
régime indemnitaire « RIFSEEP » qui devait entrer 
en vigueur en 2016 pour les catégorie B et C, les 
modalités de la mise en œuvre de la réforme 
« PPCR » : autant de sujet pourtant fondamentaux 
pour ceux qui sont les principaux concernés – les 
agents – et sur lesquels quasiment aucune 
information ne filtre… 

Pourtant, s'agissant des 2 réformes (RIFSEEP* et 
PPCR**), le dialogue social et même la concertation 
avec les agents dans les services devraient être de 
mise (comme cela se pratique dans la plupart des 
autres ministères et services de l’État). 

Pour le RIFSEEP, nous attendons le classement des 
postes qui déterminera le niveau et la part de 
chacune des 2 primes de ce dispositif pour chaque 
agent. 

Pour le PPCR, si les grilles « types » de la fonction 
publique sont connues depuis leur présentation en 
Conseil Commun de la Fonction Publique par la 
ministre en 2015, il n'en est rien pour les grilles 
spécifiques du ministère de la justice : magistrats, 
surveillants pénitentiaires, greffiers, etc.). 

Face à ce constat, Solidaires-Justice a donc saisi, 
fin novembre, le Secrétaire Général du ministère de 
ces questions. 

Lire le courrier 

Nous vous tiendrons bien évidemment informé-e-s 
de l'éventuelle réponse qui nous sera faite et de 
toutes informations que nous obtiendrons. 

* Tout savoir sur le RIFSEEP 

** Le « miracle » PPCR 

                                                                       J u s t i c e

http://solidaires-justice.fr/onewebmedia/courrier_Solidaires_Justice_SG_remuneration.pdf
http://solidaires-justice.fr/onewebmedia/RIFSEEP%20fev%202016.pdf
http://solidaires-justice.fr/onewebmedia/-PPCR%20Mise%20en%20oeuvre%204pages.pdf
http://solidaires-justice.fr/onewebmedia/courrier_Solidaires_Justice_SG_remuneration.pdf
http://solidaires-justice.fr/onewebmedia/RIFSEEP%20fev%202016.pdf
http://solidaires-justice.fr/onewebmedia/-PPCR%20Mise%20en%20oeuvre%204pages.pdf
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En parallèle à notre saisine du Conseil d’Etat sur les modalités en vigueur dans 
l’Administration Pénitentiaire concernant la réalisation de la journée de 
solidarité (qui a débouché sur l'annulation de la note ministérielle du 
06/05/2013 ; plus d'info sur cette décision), des représentants locaux de 
Solidaires Justice avaient accompagnés des agents dans leur recours 
individuels contre le refus de l'administration de leur laisser la possibilité 
(circulaire ministérielle lien) de choisir leur modalité pour effectuer les heures 
dues au titre de cette journée de solidarité. 

2 ans après ( !! misère de la justice administrative…) les décisions sont 
tombées : non seulement ces décisions de refus ont été annulées mais 
l'administration a été enjointe de se prononcer de nouveau – sous un mois – 
sur les demandes des agents ! L'injonction de l'administration est suffisamment 
rare en matière de décision individuelle dans la fonction publique pour que 
nous le soulignons ici. 

Le juge administratif a estimé que, selon les termes même de l'article L. 3133-7 
du code du travail et ceux de l'arrêté du 20 décembre 2005 précisant les 
modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité au ministère de la 
justice, l'agent a la possibilité de choisir entre le fractionnement de ces 
heures de travail supplémentaires ou le retrait d'une journée de RTT.  Le 
juge précise ainsi la valeur juridique de cette possibilité : c'est un droit 
des agents. Y déroger porte atteinte à nos droits et prérogatives et est de 
nature à affecter nos conditions d'emploi et de travail. 

Lire la décision 

Journée de solidarité : l’administration pénitentiaire de nouveau 
condamnée !
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Le bracelet électronique en question 

Entretien avec le philosophe Tony Ferri sur 
cet ersatz d'aménagement de peine, 
véritable prison psychique. 

À lire dans « Libération ». 

L'échec du tout carcéral et l'enfermement idéologique de la France 

Depuis 25 ans, la réponse de nos politiques aux problématique sociale et pénale, quelque soit le 
gouvernement en place, fini toujours par être « construire plus de place de prison » ! 
L'échec patent de cette réponse pénale à quasiment tout les type de délinquance devrait pourtant 
orienter la réflexion de nos dirigeant et les inciter à une véritable réforme de la politique pénale 
dans notre pays… Mais toujours, par manque de courage ou par idéologie, le primaire ou le 
populisme l'emporte : « enfermer, enfermer, enfermer » reste le leitmotiv de notre oligarchie. 

Cette « solution » nous emmène pourtant droit dans le mur, comme le montre le dossier de 
l'OIP sur cette question : plus l'on construit de prisons, plus l'on dispose donc de places en 
détention, et plus l'on enferme ! 

Cette fuite en avant, certains pays y on pourtant mis fin (comme la Suède ou les Pays-Bas qui 
ferment des prisons). Car oui, il est possible de lutter contre la délinquance autrement, il est 
possible de mettre en place de véritable politique de réinsertion. Mais cela suppose aussi de 
s'attaquer aux problèmes de fond, aux causes, et oblige à repenser totalement notre système 
pénal… Et ça, nos élites radicalement sécuritaires n'en veulent pas ! 

                                                        F o n c t i o n  P u b l i q u e

ACTUALITÉS … 

Centre d’Intérêts Matériels et Moraux (CIMM) : la pugnacité de 
Solidaires a payé, Le CIMM devient une priorité légale ! 

La loi du 11 janvier 1984 vient de connaître une modification 
importante concernant les dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique. L’article 60 vient d’être modifié par l’article 32 
de la loi sur la déontologie votée le 20 avril 2016. Celui-ci introduit 
dans le cadre des mutations la notion de centre d’intérêts 
matériels et moraux (CIMM). Cette modification institue une 
priorité légale seulement pour les enseignants et les 
administrations à statuts particuliers (police, pénitentiaire). Pour 
toutes les autres administrations de la fonction publique d’Etat le 
CIMM reste au rang de priorité subsidiaire. Pour Solidaires cela 
ne suffit pas ! 
Tract Solidaires Fonction publique 

Déclarations Solidaires Fonction publique au CCFP 

Lors du Conseil Commun de la Fonction Publique du 6 décembre 
2016, Solidaires FP à fait part de ses plus vives inquiétudes quant 
à l’avenir de la fonction publique et a réagi aux attaques dont 
celle-ci fait l’objet à l’approche des prochaines échéances 
électorales. 
Lire la déclaration 

Statuts de la Fonction Publique : quelques rappels ! 

(communiqué de l’union Solidaires Fonction Publique)

Au moment où certains responsables politiques fourbissent leurs armes en vue de la 
prochaine campagne présidentielle, Solidaires fonction publique ne peut que s’alarmer 
face à de nombreux propos assassins envers la fonction publique et son statut. 
Solidaires fonction publique milite pour une Fonction Publique forte et garante des 
valeurs républicaines, pour une Fonction publique au service de toutes les citoyennes et 
de tous les citoyens. 
A l’occasion du 70 ème anniversaire du premier statut de la fonction publique, loi du 19 
octobre 1946, portant droits et obligations des fonctionnaires, Solidaires fonction 
publique, réaffirme que les agent-es de la fonction publique sont porteurs-euses des 
valeurs fondamentales inscrites dans le statut. 
Une fonction publique indépendante, une fonction publique impartiale, des agents-es 
porteurs-euses des valeurs de probité, de dignité, de neutralité et de laïcité au service 
de l’Etat et de ses administrés leur garantissant l’égal traitement sur l’ensemble du 
territoire. C’est bien là le sens premier du statut : une protection du citoyen contre 
toutes les formes de dérives partiales. 
S’attaquer au statut c’est remettre en cause cet équilibre fragile dans une société où 
l’individualisme prévaut sur le collectif. Il est au contraire nécessaire de garantir et de 
renforcer les droits des acteurs de l’action publique pour leur permettre d’accomplir 
leurs missions dans les meilleures conditions possibles en toute indépendance. 
L’action publique, la Fonction publique, sont une richesse pour notre pays. 
Elles font partie intégrante des acteurs économiques et participent à ce titre à la 
refondation du pacte social et au développement économique nécessaire pour le 
renforcer. (…/…)
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http://solidaires-justice.fr/onewebmedia/communique_CE_nov2015_VF.pdf
http://solidaires-justice.fr/onewebmedia/decision_TA_2016_A.pdf
http://www.liberation.fr/debats/2016/08/31/tony-ferri-nous-sommes-tous-des-places-sous-surveillance-electronique-en-puissance_1475775
http://solidaires-justice.fr/onewebmedia/communique_CE_nov2015_VF.pdf
http://solidaires-justice.fr/onewebmedia/decision_TA_2016_A.pdf
http://www.oip.org/images/DP_OIP_droit_ds_le_mur.pdf
http://www.lefigaro.fr/international/2013/11/12/01003-20131112ARTFIG00632-la-suede-ferme-des-prisons-faute-de-detenus.php
https://www.monde-diplomatique.fr/2015/11/DUCRE/54148
https://www.solidaires.org/La-pugnacite-de-Solidaires-a-paye-Le-CIMM-devient-une-priorite-legale
https://www.solidaires.org/Declarations-Solidaires-Fonction-publique-au-CCFP
http://www.liberation.fr/debats/2016/08/31/tony-ferri-nous-sommes-tous-des-places-sous-surveillance-electronique-en-puissance_1475775
http://www.oip.org/images/DP_OIP_droit_ds_le_mur.pdf
http://www.lefigaro.fr/international/2013/11/12/01003-20131112ARTFIG00632-la-suede-ferme-des-prisons-faute-de-detenus.php
https://www.monde-diplomatique.fr/2015/11/DUCRE/54148
https://www.solidaires.org/La-pugnacite-de-Solidaires-a-paye-Le-CIMM-devient-une-priorite-legale
https://www.solidaires.org/Declarations-Solidaires-Fonction-publique-au-CCFP


… ACTUALITÉS 

Humeur noire 

Toujours face aux déclarations politiciennes et électoralistes d’une 
classe politique en mal d’idées et d’arguments, Solidaires 
Fonction Publique exprime ses revendications dans un contexte 
délétère. 
Lire le communiqué 

Budgets de l’Etat et de la sécurité sociale les deux faces de la 
régression sociale 

Le dernier budget du mandat Hollande s’illustre à nouveau par 
son caractère régressif en matière sociale. Cette politique 
budgétaire est présentée comme “équi l ibrée” par le 
gouvernement. En réalité derrière tout cela se cache le spectre de 
l’austérité pour les questions sociales et la poursuite des 
allègements fiscaux pour les entreprises. 
La sécurité sociale est elle aussi présentée sous le sceau du 
retour à l’équilibre, mais au détriment des salarié-es et de 
l’hospitalier. Une promesse sera au moins tenue par ce 
gouvernement : l’objectif atteint de 54 milliards d’économies sur 
les dépenses publiques !  
Ce dernier budget parachève cette orientation ! Comme à chaque 
fois, le budget de ce gouvernement est construit pour répondre 
aux recommandations de Bruxelles qui nous sont envoyées 
chaque année en avril. 
C’est donc sans surprise que la copie « Sapin-Eckert-Touraine » 
colle parfaitement aux orientations européennes ! Une vision 
libérale de l’économie obéissant au dogme du pacte européen 
budgétaire et son obsession d’atteindre 3% maximum de déficit 
budgétaire. Ce n’est toujours pas réalisé mais cela conduit le 
gouvernement français à donner en permanence des gages de 
bonne volonté sur les finances comme sur les réformes 
structurelles concoctées entre les gouvernements européens et la 
Commission. 
En faisant le choix de poursuivre la baisse de la fiscalité pour les 
entreprises, le gouverne- ment n’a pas d’autres solutions que de 
rogner sur les dépenses sociales afin d’aboutir à cet équilibre. 
Ainsi, d’année en année, ce sont les réductions des dépenses 
publiques qui servent de variables d’ajustement !  
Lire le quatre page d'analyse de Solidaires 

Compte Personnel d’Activité : Une attaque supplémentaire 
contre le statut des fonctionnaires 

Dans la droite ligne de la Loi Travail, le ministère de la Fonction 
publique engage le CPA pour les fonctionnaires. 
A marche forcée, avec la mise en oeuvre programmée au 1er 
janvier 2017, ce projet de CPA remet en cause l’article 22 du 
Statut général des fonctionnaires : ainsi, il entraîne une rupture 
forte entre la formation professionnelle des agents et les besoins 
liés aux statuts particuliers. 
Alors même que les discussions sur le compte personnel de 
formation (CPF) n’ont pas abouti et que celui-ci sera intégré au 
CPA, Solidaires Fonction Publique s’indigne de ce nouveau 
passage en force de la ministre. La méthode qui consiste à nous 
présenter la transposition à la Fonction publique du CPA sous 
forme de projet d’ordonnance et non de projet de loi, a pour 
objectif de couper court à tout débat parlementaire. Dès lors, en 
absence de toute marge de manoeuvre de discussions, Solidaires 
FP ne cautionnera pas cette parodie de démocratie. 
Le CPA, comme PPCR, est un outil supplémentaire pour casser 
les droits collectifs et affaiblir les statuts particuliers. 
Le gouvernement passe en force la transposition du CPA de la Loi 
Travail à la Fonction publique sans véritable dialogue social. 
Pour en savoir plus sur le CPA, lire le 4 pages de l’union 
Solidaires 
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(…/…) Les missions accomplies dans le cadre de la fonction publique sont des outils 
fondamentaux de cohésion sociale. 
Notre pays a plus que jamais besoin de services publics de qualité servis par des 
agent-es, fonctionnaires, dont les carrières doivent prendre réellement en compte 
leurs qualifications et leur technicité. C’est à ce titre que le recrutement par 
concours est fondamental pour permettre un accès égal sans discrimination à 
tout citoyen qui le souhaite. 

C’est tout le combat que nous menons à Solidaires fonction publique
retrouvez l'actualité « Fonction Publique » sur le site de l'Union Solidaires :

https://www.solidaires.org/-Campagne-Fonction-publique-

Solidaires Fonction Publique : Pour qui ? Pour quoi ? 

LE REFUS DE LA RESIGNATION  
SOLIDAIRES n’a jamais baissé les bras face aux coups portés contre la Fonction 
Publique visant notamment à son démantèlement. Pour Solidaires, pas 
d’accompagnement des mesures destructrices en matière de droits sociaux : retraite, 
conditions de travail, salaire...  

Mais des luttes contre : 
- Les suppressions massives d’emploi 
- La RGPP / Réate / Réforme territoriale ... - Les fusions 
- La rémunération au mérite et la mise en place du RIFSEEP 
- La casse des statuts  

Dans ses luttes, SOLIDAIRES recherche systématiquement ce qui unit plutôt que 
ce qui divise !  

LE REFUS DU CLIENTELISME  

Nos représentants défendent TOUS les agents et pas uniquement les adhérents ou les 
sympathisants. Nous ne conditionnons pas notre action à une adhésion, comme 
peuvent le pratiquer certains.  

Le clientélisme est l’ennemi d’un syndicalisme revendicatif. SOLIDAIRES se bat pour 
pour toutes et tous, sans restriction.  

INFORMER ET AGIR LOCALEMENT POUR INFORMER ET AGIR GLOBALEMENT  

SOLIDAIRES Fonction Publique développe ses actions au niveau professionnel et 
interprofessionnel. Il s’agit ainsi de lutter et faire le lien entre ce que chacun vit au 
quotidien sur son lieu de travail mais aussi dans sa vie de tous les jours.  

Vous souhaitez des renseignements ? Une aide particulière ? Vous pouvez 
contacter Solidaires FP en adressant un email à : 

developpementfp@solidaires.org  

ou Solidaires-Justice à : 

synd@solidaires-justice.fr 

à lire : le numéro 1 de la publication « Solidaires Fonction-Publique » 

Pour quoi cette publication ? 

DIRE CE QU’ON FAIT !  
Rendre compte aux personnels est une condition de l’action syndicale de 

SOLIDAIRES.  

Vous nous faites confiance, nous nous devons d’être transparents par rapport 
aux actions que nous entreprenons.  

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Pour rejoindre Solidaires-Justice 
et l’Union Solidaires Fonction 
Publique, adhérez à Solidaires-
Justice :
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https://www.solidaires.org/-Campagne-Fonction-publique-
http://solidaires-justice.fr/adherer/
https://www.solidaires.org/Humeur-noire
https://www.solidaires.org/Budgets-de-l-Etat-et-de-la-securite-sociale-les-deux-faces-de-la-regression
https://www.solidaires.org/CPA-une-mesure-bien-emballee-qui-cache-la-foret-des-attaques-contre-nos-droits
http://solidaires-justice.fr/adherer/
mailto:developpementfp@solidaires.org
mailto:synd@solidaires-justice.fr?subject=
http://solidaires-justice.fr/onewebmedia/SolidairesFP_n1.pdf
mailto:developpementfp@solidaires.org
mailto:synd@solidaires-justice.fr?subject=
http://solidaires-justice.fr/onewebmedia/SolidairesFP_n1.pdf
https://www.solidaires.org/Humeur-noire
https://www.solidaires.org/Budgets-de-l-Etat-et-de-la-securite-sociale-les-deux-faces-de-la-regression
https://www.solidaires.org/CPA-une-mesure-bien-emballee-qui-cache-la-foret-des-attaques-contre-nos-droits
https://www.solidaires.org/-Campagne-Fonction-publique-
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Souffrance au travail : jurisprudence en matière de harcèlement 

le salarié qui dénonce des agissements de harcèlement n’encourt pas 
de poursuite pour diffamation  

L’article L1152-2 du code du travail protège les salariées qui dénoncent des 
faits de harcèlement moral, la seule réserve apportée par la jurisprudence est 
la mauvaise foi. Ainsi un employeur ne peut sanctionner le ou la salarié-e qui 
dénonce de tels agissements. 

Ce dispositif de protection est complété par une autre jurisprudence du 28 
septembre 2016 qui écarte désormais toute possibilité d’engager des 
poursuites pour diffamation à l’encontre de la personne. 

Dans cette affaire une salariée victime de harcèlement moral de la part de 
deux autres salariés, a adressé au directeur des ressources humaines une 
lettre dénonçant ces agissements, une copie étant également transmise au 
CHSCT et à l’inspecteur du travail. Estimant que les propos tenus dans ce 
courrier étaient diffamatoires, la société et les salariés mis en cause ont 
assigné la victime devant les juridictions civiles. Or pour faire échec à ces 
poursuites il faut « offrir la preuve de la vérité des faits diffamatoires 
conformément à l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881, cette offre de preuve 
étant par ailleurs strictement encadrée par l’article 55 de la même loi ». 

Les juges de la cour de cassation ont considéré que ces conditions étaient de 
nature à faire obstacle à l’effectivité de ce droit et qu’en conséquence la 
relation de tels agissements ne peut être poursuivie au titre de la diffamation. 
Toutefois les juges précisent que si la mauvaise foi du salarié est établie, la 
qualification pour dénonciation calomnieuse peut être retenue. 

Cass.soc., 28 septembre 2016, n°14-22097 15-21823 

des agissements répétés de même nature peuvent caractériser un 
harcèlement moral 

Dans cette affaire la cour d’appel avait jugé que la mise à l’écart d’une salariée 
par six de ses collègues de travail ne suffisait pas à caractériser un 
harcèlement moral considérant que cette attitude constituait un fait unique 
ayant perduré mais n’étant conforté par aucun autre agissement de nature 
différente. 

La cour de cassation a censuré le raisonnement de la cour d’appel, celle-ci 
ayant ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas. L’arrêt est clair et 
précis : « le délit de harcèlement moral ne suppose pas, pour être caractérisé, 
une réitération de plusieurs faits de harcèlement de nature différente mais peut 
être également consommé par l’accomplissement d’un fait de nature unique, 
dès lors que celui-ci est répété dans le temps ». 

Autre précision apportée par la cour de cassation : il n’est pas nécessaire que 
les comportements aient initialement eu pour objet ou pour e et une 
dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à 
la dignité et à la santé de la victime dès lors qu’ils ont ni pas revêtir un tel objet 
ou emporter de tels effets. 

Cass. crim, 26 janvier 2016, n°14-80455  

Plus d’information en matière de condition de travail dans la revue “Et voilà…”  
de l’Union Solidaires : 
(cliquer sur l’image)

La DARES1 a publié en mars 2016 une étude réalisée à partir de l’enquête conditions de travail réalisée par 
l’INSEE en 2013, cette enquête comporte désormais un volet employeur public et privé.

Les résultats de cette enquête montrent que les actions de prévention des risques professionnels sont loin 
d’être une pratique intégrée aussi bien par les entreprises que par les employeurs publiques. Si toutefois 
elles sont présentes majoritairement dans les grandes entreprises, elles le sont beaucoup moins dans la 
Fonction publique et dans les petites et moyennes entreprises du secteur marchand et associatif. 

(article publié dans la revue “Et voilà…” n°47)

Prévention des risques professionnels : La fonction publique et les PME à la traine !

Le document unique d’évaluation des risques professionnels est peu présent 

Alors que les employeurs privés et publics déclarent à 60% avoir pris des mesures de prévention, ils ne sont plus que 46% à avoir élaboré ou actualisé un 
document unique d’évaluation des risques dans les 12 mois précédant l’enquête ! Dans la Fonction publique hospitalière, ce document est réalisé dans 75% des 
établissements mais dans seulement 51% de ceux de la Fonction publique d’Etat et 33% des collectivités territoriales. Ce document existe dans 93% des 
établissements du privé de plus de 250 salariés mais uniquement dans 41% des entreprises de moins de 10 salariés. La DARES montre également que dans 
les entreprises où il existe un CHSCT et où a eu lieu un accident du travail, le document unique est plus présent et de nouvelles mesures de prévention y sont 
plus fréquentes. 

Les mesures de prévention les plus répandues sont la mise à disposition d’équipements de protection individuelle (EPI), surtout dans les TPE, et la formation à 
la sécurité du personnel (essentiellement dans les grandes entreprises). Viennent ensuite la modification des locaux, des produits utilisés et des équipements de 
travail.

La prévention des risques psychosociaux est rarement intégrée dans le document unique 

Elle l’est seulement dans 29% des entreprises avec des écarts énormes : 22% pour les entreprises privées de moins de 10 salariés contre 82% de ceux de 55 
salariés et plus ; 71% dans la Fonction publique hospitalière contre 40% environ dans les deux autres fonctions publiques. 

Dans les mesures de prévention mises en place, 24% d’entres elles sont d’ordre collectif (aménagement des horaires, modification de l’organisation du travail) ; 
22% sont d’ordre individuel (signalement des salariés en situation de risque ou ayant des conduites addictives) ; 14% sont des actions de formation des salarié 
ou des managers à la prévention des RPS. 
Ces quelques éléments illustrent le non respect par une majorité d’employeurs tant privés que publics, de leur obligation de protéger la santé et la sécurité de 
leurs salariés. 15 ans après le décret du 5 novembre 2001 qui contraint tout employeur à élaborer un document unique et à le mettre à jour, celui-ci n’est toujours 
pas en place dans plus de la moitié des établissements et services ! C’est donc un contrôle plus conséquent des entre- prises et administrations qui doit être mis 
en place avec à la clé des sanctions financières dissuasives. 

Cette étude souligne également le rôle positif de la présence syndicale dans la prise en compte des questions de santé au travail par les employeurs et la 
nécessité pour les équipes syndicales dans les CHSCT de poursuivre ce travail de terrain avec les salariés. 

Pour en savoir plus : La prévention des risques professionnels. Les mesures mises en œuvre par les employeurs publics et privés

Enfin, un parallèle peut être établi avec le rapport2 sur la prévention et la prise en compte de pénibilité au travail dans la Fonction publique. En effet, celui-ci 
souligne également les carences des employeurs publics en matière de respect de la réglementation touchant à la santé et à la sécurité au travail.

Le rapport fait le constat d’employeurs publics qui « ne mettent en œuvre que très partiellement leurs obligations relatives à la traçabilité des expositions aux 
risques professionnels et à la prévention de la pénibilité (document unique d’évaluation des risques, fiches individuelles d’exposition aux risques 
professionnels ...), méconnaissant pour certains les textes parus depuis maintenant plusieurs années ». Il souligne également « l’absence de contrôle de la mise 
en œuvre des obligations pesant sur les employeurs publics ».

1 Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques : http://dares. travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/ 
2 Rapport établi par l’inspection générale de l’administration et l’inspection générale des a aires sociales, publié en mars 2016 
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                                     Des nouvelles du front SUD

Sélection en master : l’accord de la honte 

La Ministre de l ’Éducat ion Nat ionale, de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
(d’économies) est fière. Après avoir baissé le salaire 
des doctorant-e-s contractuel-le-s et piétiné 
l’insertion des personnels en situation de handicap 
pour payer quelques vigiles, elle a enfin obtenu un 
accord de l’UNEF et de la FAGE pour sa « réforme 
du master » applicable à la rentrée 2017 (…) 

Lire la suite sur le site de Solidaires-Etudiant-e-s

P r o t e c t i o n d e s s o u r c e s : l e C o n s e i l 
constitutionnel rétorque la loi Bloche 

« Le cumul de plusieurs difficultés constitutionnelles 
ont conduit le Conseil /.../ à censurer l'article 4 de la 
loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le 
pluralisme des médias ». C'est ainsi que le Conseil 
constitutionnel a publié le 10 novembre 2016 sa 
décision. Elle répondait à un recours déposé un 
mois auparavant par plusieurs dizaines de 
sénateurs. 

Le texte censuré, introduit subrepticement dans la 
proposition initiale de Patrick Bloche, par le 
gouvernement, en cours de procédure, ambitionnait 
purement et simplement de remplacer la loi du 4 
janvier 2010 sur la protection du secret des sources 
des journalistes avec comme alibi, de remplir une 
promesse du candidat Hollande. 

En réalité, des dispositions nouvelles éclataient, par 
le très grand nombre des dérogations possibles, le 
principe même de protection du secret des sources 
(…) 

Lire la suite sur le site du SNJ

Orange condamnée à retirer 20000 
boitiers électroniques… 

SUD 2... Orange 0 

Orange avait fait appel d’un premier 
jugement du 15 ju i l let 2015 qui 
condamnait l’entreprise à retirer le boîtier 
électronique des quelque 20 000 
véhicules de la flotte de l’entreprise. La 
Cour a confirmé que le nombre et la 
qualité des données collectées, leur 
conservation pendant 3 à 6 ans (2 ans 
p o u r l ’ é c o - c o n d u i t e ) é t a i e n t 
disproportionnés au regard des objectifs 
affichés par l’entreprise. Par ailleurs la 
Cour motive sa décision aussi sur le fait 
qu’il était impossible pour les salariés de 
désactiver le boitier en dehors du temps 
de travail ou dans l’exercice d’un mandat 
électif ou syndical. 

Dans un arrêt du 29 septembre 2016, la 
justice a une fois encore donné tort à 
Orange contre Sud (…) 

Lire la suite sur le site de Solidaires

O
Secteur de la santé et de l’action sociale : Grève et 

manifestation nationale 

Communiqué des Fédérations CGT, FO et SUD du secteur 
de la santé et de l’action sociale 

Dans la continuité du combat contre la loi Travail et après le 
succès de la journée de grève nationale et de manifestations du 8 

novembre contre la loi Touraine et des Groupements Hospitaliers de 
Territoire (GHT), elles ont confirmé leur volonté, dans le cadre de l’action commune, de 
poursuivre résolument la construction d’une mobilisation nationale de nos branches 
professionnelles pour créer un axe de résistance supplémentaire aux politiques 
d’austérité et de régressions sociales qui dégradent fortement les conditions de travail 
et de vie des salarié(e)s. D’autant que dans de nombreux établissements de la santé 
et de l’action sociale des grèves et des mobilisations sont en cours. 

Les Fédérations appellent le 7 mars à diverses mobilisations dans les territoires avec 
comme point fort une grande manifestation à Paris. 

TOUS EN GRÈVE ET EN MANIFESTATION NATIONALE 
LE 7 MARS 2017 

Pour en savoir plus 

Instances Représentatives du 
Personnel : Résister à la DUPisation  

La loi du 17 août 2015 relative au dialogue 
social et à l’emploi dite loi Rebsamen, du 
nom de l’ancien ministre du travail, a en 
particulier élargi la composition et 
l’implantation de la délégation unique du personnel (DUP), créée 
en 1993 afin de regrouper comité d’entreprise (CE) et délégué-es 
du personnel (DP) dans les entreprises de 50 à 199 salarié-es. 

En effet, elle inclut désormais en son sein le comité d’hygiène et 
de sécurité des conditions de travail (CHSCT) et sa mise en place 
a été étendue à celles comptant jusqu’à 299 salarié-es. 

Ces dispositions ont pour conséquences préjudiciables :  

• une baisse globale du nombre d’élu-es (voir annexe),  
• un amoindrissement du pluralisme syndical compte tenu de ce 

qui précède,  
• celui du crédit individuel d’heures de délégation compensé par 

la possibilité de les mutualiser pour partie (idem),  
• une plus grande spécialisation des élu-es avec un moindre 

nombre de réunions. 

Lire la note Sud Commerces & Service et 
Solidaires Industrie
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En 2017, on lâche rien ! 

Solidaires Justice vous souhaite une bonne année !! 

Pour nous retrouver et nous contacter : 

notre site internet : solidaires-justice.fr 
par mail : synd@solidaires-justice.fr 

facebook : https://www.facebook.com/SolidairesJustice  

la lettre d'information de Solidaires-Justice 

                                                                       S o c i é t é

Chômage, précarité : halte aux idées reçues !

Ouvrage collectif 

Les vingt-cinq organisations réunies dans ce livre ont en commun de lutter, chacune dans 
leur domaine, contre le chômage et la précarité, ces réalités qui minent la société française 
depuis plus de quarante ans. Dans le prolongement de leur action, elles prennent ici la 
plume pour contrecarrer idées reçues et contrevérités, présenter des expériences 
novatrices et montrer le vrai visage des chômeurs, victimes et non coupables, mais surtout 
acteurs et citoyens engagés de notre société. Une invitation à la solidarité pour multiplier 
les initiatives et porter ensemble, grâce à une large mobilisation citoyenne, un véritable 
changement ! 

ORGANISATIONS PARTENAIRES : AC !, ADIE, APEIS, APF, ATD-Quart Monde, ATTAC, 
CFE-CGC, CGT, CIP, CNIDFF, le mouvement Colibris, Collectif Roosevelt, Coorace, Crepi, 
DAL, Emmaüs France, FNARS, France terre d’asile, JOC, MNCP (et les Amis du MNCP-
PARTAGE), Pacte civique, Secours catholique, SNU PE-FSU, Solidaires.

OOIOO
OOIOO
OOIOO
OOIOO
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