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Organisation au niveau du ministère



3 / 7

Organisation PACAC / Etablissements

DIRPJJ Sud Est

PFI



SG / DRHAS

� Médecins de prévention
� Assistants de service social
� Référent HSCTH
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Les Acteurs SST

IGSJ

� Inspecteurs santé et 
sécurité au travail

DIRECTIONS

� Assistants et conseillers de 
prévention
� Correspondants handicap



Les CHSCT
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CHSCT 
Ministériel

CHSCT 
d’Administration 

centrale

CHSCT 
Départementaux

CHSCT 
Spéciaux

TEXTES

Décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du 
travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique.

Arrêté du 08 août 2011 portant création de CHSCT au sein du ministère de 
la justice.



Le PAM de prévention des RPS
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� Le PAM a été conçu en groupe de travail coordonné par le secrétariat 
général et composé :
� de représentants des personnels (participation de toutes organisations 

syndicales),
� de représentants de chaque direction,
� d’inspecteurs santé sécurité au travail,
� du médecin coordonnateur national.

� Le diagnostic et les actions qui en découlent ont été approuvés à
l’unanimité par toutes les organisations syndicales siégeant au CHSCTM 
le 6 décembre 2013 .



Identification de 6 axes

7 / 7

1. Restaurer et favoriser le collectif de travail
2. Améliorer l’organisation du travail
3. Eviter l’isolement
4. Préserver les repères dans le travail
5. Prévenir et gérer la violence
6. Améliorer l’accès à la prévention médicale

� Une liste d’actions,
� Des fiches thématiques permettant de mieux situer les actions 

proposées,
� Un calendrier,
� Les modalités de suivi.

Chaque axe comprend :

Mise en œuvre et suivi au niveau national, régional et local.


