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Monsieur le Premier Président, Monsieur le Procureur Génénral,

Le projet de Loi sur la justice du XXIème siècle va être examiné très prochainement à l’Assemblée
Nationale et l’UNSa SJ rappele qu’elle condamne l’article 13bis dit amendement Détraigne dans
cette loi par le sénat, rédigé ainsi :

« Les fonctionnaires des greffes du Tribunal de Grande Instance, du Conseil de Prudh’ommes et des
Tribunaux d’Instances situés dans la même ville que le Tribunal de Grande Instance ou dans un
périmètre fixé par décret autour de la ville de ce tribunal, peuvent être affectés pour nécessité de
service,  par  le  président  du  Tribunal  de  Grande  Instance  au  greffe  d’une  autre  des  dites
juridicitions ».

Ce projet de Loi est anti-constitutionnel dans la mesure où les fonctionnaires sont affectés dans une
juridiction et ne le sont pas dans le ressort d’un Tribunal de Grande Instance. Cet amendement si il
est  voté,  sera  source  d’angoisse  pour  certains  collègues  actuellement  affectés  dans  de  petites
structures qui seront évidemment les plus touchés.

L’UNSa SJ a d’ailleurs appelé tous les fonctionnaires à écrire personnellement, par tous moyens à
leur député pour voter contre cet article.

« Il faut que les membres de l’Assemblée Nationale comprennent que ce n’est pas en désabillant
Pierre pour habiller  Jacques que çà résoudra le manque de personnels récurrent dans toutes les
juridicitions ».

L’UNSa  Services  Judiciaires souhaite  pointer  du  doigt  encore  une  fois  la  souffrance  des
personnels et le manque de moyens tant humains que budgétaire dans les juridicitions. La charge de
travail est là et les moyens pour l’absorber n’y sont pas. Les collègues peuvent se voir opposer des
refus de congés pour assurer la continuité du service public !

La Direction des Services Judiciaires ouvre un groupe de travail sur « les juridicitions en situation
de fragilités »,  est-ce  que cela  sera suffisant  pour  enfin  être  entendu ? Avoir  des  réponses  à  la
hauteur !



Jean-Jacques URVOAS Garde des Sceaux, Ministre de la Justice a récemment déclaré sur France-
Inter, « la justice est sinistrée , il faut lui donner des moyens pour être efficace... lors de la prochaine
Loi de finances … je vais avoir des prétentions extrêmes, car les besoins sont extrêmes... »

Arrivera t-il a relever le défi !  Nous l’espérons … Pour rappel, le budget alloué au Ministère de la
Justice est équivalent à celui du Ministère de l’Ecologie, soit moins de 3 % du budget de l’Etat.

Pendant ce temps, les conditions de travail se dégradent du fait de la mise en place de nombreuses
réformes, notamment  pour les TGI,  avec la mise en œuvre du raccourcissement des délais pour les
centres de rétention administrative,  le quotidien de nos collègues reste catastrophique. Toutes les
juridictions de votre ressort souffrent de travailler constamment dans l’urgence. 

Que demandent t-on aux fonctionnaires ? De travailler plus, sans moyens supplémentaires, c’est au
prix d’heures supplémentaires que la continuité du service public est garantie afin de pallier les
insuffisances  d’effectifs.  Les  agents  évoquent  ouvertement  un  épuisement  tant  physique  que
psychologique. 

A chaque Comité Technique nous dénonçons le même problème qui est la souffrance au travail de
nos collègues, des solutions sont envisagées à pas de fourmis, mais aujourd’hui l’alerte est donnée,
des solutions efficaces doivent être trouvées pour améliorer le quotidien de nos collègues en réelle
souffrance. 
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