
DECLARATION LIMINAIRE
DU COMITE TECHNIQUE DU 4 MAI 2017
du RESSORT DE LA Cour d’Appel de Toulouse

Monsieur le Premier Président,
Madame le Procureur Général,

L’UNSa Services Judiciaires ne peut commencer cette réunion sans évoquer la loi 
J21 qui a été validée par le Conseil Constitutionnel dont certaines mesures sont déjà 
applicables.

Nous rappelons que l’UNSa Services Judiciaires a voté contre cette loi et les décrets 
d’application car elle reflétait un manque d’ambition et ne répondait pas aux enjeux 
de  modernisation  de  notre  justice  et  de  son  fonctionnement.  Néanmoins  son 
application doit être accompagnée notamment en terme de moyens et de formations.

Le transfert de compétence du TI vers le TGI, l’intégration des juridictions sociales 
au TGI, la mise en place des SAUJ....etc,  entraînera des bouleversements dans les 
juridictions et les inquiétudes des collègues doivent être entendues.

Lors du dernier CTSJ  du l6 Avril 2017, la DSJ nous a indiqués avoir été sollicitée par 
les Chefs de  Cour afin de créer 1013 emplois au titre de la localisation 2017.

La DSJ a localisé 189 emplois supplémentaires. La  circulaire de localisation a fait 
l’objet d’échanges avec les Chefs de Cour lors des dialogues de gestion et prend en 
compte  les  mesures  issues  du  plan  anti-terrorisme,  la  réforme statutaire  et  la  loi 
Justice du 21ème siècle.

Le taux de vacance dans les juridictions est de 6,6 %  (A 4,9% ; B 6,25 % ; C 7,29%).



Nous tenons à nouveau à évoquer la mise en œuvre de la « réserve judiciaire » au sein 
des tribunaux en dénonçant  la discrimination opérée par l’administration entre les 
catégories de fonctionnaires éligibles à cette activité.

En effet,  alors  qu’il  est  explicitement  précisé  que les  tâches à  accomplir  sont  de 
nature non juridictionnelle, le corps des fonctionnaires qui effectue ordinairement des 
tâches d’exécution, les « adjoints administratifs » sont exclus de l’offre de service, 
ainsi que les secrétaires administratifs pour les tâches administratives et de rédaction ;

L’UNSa SJ tient à réaffirmer sa position sur le respect des agents et de leur statut. 

Concernant le ressort de la Cour d’Appel de   Toulouse  :  

L’UNSa SJ vous alerte sur le malaise grandissant au sein de nos  juridictions. Les 
difficultés  rencontrées  par  nos  collègues  quelque  soit  leur  statut,  leur  catégorie, 
tournent souvent autour des mêmes causes : charge de travail trop importante, mise 
en place de nouveaux services sans moyen supplémentaires, absence de concertation, 
une  polyvalence imposée etc.... la liste, hélas, n' est pas exhaustive.

Et face à ce malaise grandissant,  quelles sont les réponses de notre administration : 
mise  en  place  des  astreintes  dans  les  parquets,  assouplissement  de  la  délégation, 
absence totale d’anticipation des réformes à venir, bref rien. 

Un adage populaire indique qu’il ne faut pas tirer sur  l’ambulance, non seulement 
notre administration s’en moque, mais de plus elle n’utilise même pas de silencieux 
pour cacher ses intentions : l’amendement « Détraigne » est sorti par la porte, il nous 
revient  par  la  fenêtre !  On veut  toujours  plus  de  flexibilité  des  fonctionnaires  au 
mépris de leurs droits et de leurs conditions de travail.

A force de tirer sur la corde, elle va céder, l’UNSa Services Judiciaires vous met en 
garde sur les dommages à venir,  la souffrance au travail  existe déjà, jusqu’où les 
fonctionnaires  vont-ils  supporter  tout  cela ?  Comment  expliquer  cette  obsession ? 
Comment  justifier  de  tels  choix  qui  ne  conduiront  qu’à  plus  de  précarité  et  de 
souffrance ? Pourquoi un tel acharnement envers les personnels de greffe ?

Monsieur le Président, Madame le Procureur Général,  pour ne pas faire de l’année 
2017  l’année  des  Risques  Psycho-Sociaux  au  sein  de  notre  ressort,  nous  vous 
demandons d’être  vigilants  sur  le  fait  de  renforcer  les  juridictions tant  en moyen 
humain que matériel.


