Des étançons pour soutenir le plafond
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Chantier surréaliste, et franchement inquiétant, au Palais de justice : le greffe du tribunal de police ainsi que le hall et le couloir
voisins sont jalonnés d’étançons. Ceci pour que le premier étage, où travaillent une dizaine d’employés, ne tombe pas sur la demidouzaine du rez…
Pas sûr que Koen Geens, qui aime pourtant l’humour caustique et un zeste absurde, apprécierait la remarque de certains employés
du Palais de justice de Verviers, qui expliquent qu’il leur faudra peut-être venir bientôt travailler avec un casque. Mais la réflexion n’est
peut-être pas aussi surréaliste que ça au vu de la floraison en cours d’étançons au rez-de-chaussée du palais, côté ancienne façade,
du côté du greffe du tribunal de police et dans le hall attenant ainsi que dans le couloir attenant.
Dans un autre style, l’avocate Aurélia Luypaerts, l’ex-échevine de la Culture à Verviers, a publié un post ouvert à l’adresse du ministre
sur sa page Facebook : « Cher Koen Geens, aujourd’hui, je me demande si vous accepteriez personnellement de travailler dans
un bureau similaire à celui-ci. Au milieu des étançons destinés à éviter l’effondrement du palais de justice de Verviers. Parce qu’en
fait, c’est manifestement et objectivement le traitement que vous réservez à la justice de Verviers et oserais-je écrire, à la justice en
général. Oserais-je encore rappeler que la justice est fréquentée quotidiennement par des hommes, des femmes et même des enfants.
Alors voilà, en personnes responsables et de bonne volonté, que fait-on ? Nous attendons vos propositions suivies d’actes générés par
le bon sens et un respect si possible réciproque. En effet et jusqu’ici, nous n’avons pas aperçu le moindre étançon sur les photos de
votre bureau. Cordialement et en l’attente de votre aimable réponse. »
Plainte au Bien-être au travail ?
Côté syndical, on se dit aussi très inquiet et on observe que le Bien-être au travail (la médecine du travail) est venu constater la
situation ce jeudi.
Selon Françoise Nyssen, déléguée CSC, son syndicat pourrait porter plainte auprès du Bien-être au travail. Une décision pourrait être
prise en ce sens ce lundi, à l’issue d’une réunion du Comité greffes et parquet du syndicat chrétien.
Michel Bemelmans, délégué CGSP, n’est pas moins révolté par cette situation. Il souligne qu’un Comité de concertation de base se
tiendra le 27 mars, où l’on évoquera ces problèmes de stabilité.
Au greffe, on déclare, sourire en coin en jetant un œil vers le plafond : « Maintenant, on est en sécurité ». Mais on embraie avec le
constat que si on ne regarde pas le sol en circulant dans ces locaux, on risque de trébucher sur un des bouts de madrier servant de
base aux étançons.
On en causera au Parlement
Dans la foulée de la diffusion du message d’Aurélia Luypaerts, la députée fédérale MR Kattrin Jadin a annoncé qu’elle interrogerait
le ministre Geens lors de la prochaine commission justice, en lui demandant de venir se rendre compte sur place des conditions de
travail et de chercher des solutions d’hébergement décentes.
La crainte est que des éléments du premier, où l’on a disposé de lourdes armoires et où travaillent une dizaine de personnes
(comptabilité, greffes du civil, du correctionnel, de 1 re instance), chutent au rez, qui « abrite » le greffe du tribunal de police et sa
demi-douzaine d’employés.
Le travail d’étançonnage vise actuellement le rez. Mais une équipe avait déjà placé de tels soutiens dans les caves en février. Au
greffe, on a commencé lundi. Hier, on poursuivait dans le hall et le couloir.
La Régie des bâtiments, responsable de l’infrastructure, a été souvent avertie de la dégradation des bâtiments.
Mais, pour la partie actuellement étançonnée, elle temporiserait, en soulignant que les justices de paix et l’auditorat du travail migreront
bientôt vers le bâtiment Prince de Galles (dit T Palm) à un jet de pierre.
Alors, on pourrait réinstaller les employés des parties étançonnées dans les locaux qu’ils libéreraient.
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