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 COMITÉ D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ DE
LA CHARENTE

Le 20 juin 2016

Déclaration liminaire  - - Situation du Tribunal d’Instance de Cognac

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les membres du Comité d’hygiène et de sécurité,

Exactement un an après notre précédente déclaration,  l’UNSA Services Judiciaires vous interpelle
à nouveau au sujet de la situation du greffe du tribunal d’instance de Cognac, où les relations
professionnelles entre les agents sont encore et toujours bloquées.

Comme nous vous l’indiquions, ce qui devrait être des relations normales, apaisées, de travail
continuent  de déboucher quasi-systématiquement sur des blocages ou des affrontements.  

Nous constatons encore aujourd’hui une absence totale de dialogue entre les différents
protagonistes, que ce soit dans le cadre de la gestion des ressources humaines, ou des simples
questions d’organisation quotidienne. 

Ce manque de communication ne peut qu’obérer les relations professionnelles , où certains
collègues en viennent à douter de l’équité de la répartition de la charge de travail. Il n’est pas
admissible, que ce soit dans l’intérêt de l’ensemble des agents ou celui de l’institution,  de devoir
passer systématiquement par un tiers faisant office de médiateur pour pouvoir échanger.

Grâce au professionnalisme et à  l’investissement quotidien des agents, cette situation n’a pas
dégradé le fonctionnement de la juridiction, qui continue de fonctionner dans des conditions
satisfaisantes. Mais jusqu’à quand ?

En effet, cette tension est de toute évidence préjudiciable aux fonctionnaires, et je précise bien,
préjudiciables à tous les fonctionnaires qui en pâtissent, quel que soit leur niveau hiérarchique.

Il nous semble maintenant évident que cette situation ne pourra pas être réglée en interne, au niveau
du tribunal d’instance, et il est pourtant urgent  de permettre le rétablissement d’un climat social
propice au travail et au bon fonctionnement de la juridiction. 

Nous estimons qu’il est  de la responsabilité de l’institution judiciaire de permettre à tous les
fonctionnaires affectés au tribunal d’instance de Cognac de travailler dans des conditions normales.

C’est pourquoi je vous saisi à nouveau aujourd’hui, car il faut que tout cela prenne fin. L’UNSa
Services Judiciaires estime qu’il faut mettre en place de vraies solutions, et non des rustines qui ne
feraient que prolonger une situation déjà délétère. 

En tant que syndicat progressiste, nous croyons au dialogue et aux solutions équilibrées qui
permettent de sortir des conflits en respectant les points de vue de chacun. 
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Nous estimons que rien n’est irrévocable et personne n’est irréconciliable.

Et c’est pourquoi, si vous le souhaitez nous restons à votre disposition pour étudier toutes les
solutions qui pourraient être mises en oeuvre.

Dans cette attente, nous vous remercions de bien vouloir annexer la présente déclaration liminaire
au procès-verbal de la réunion d’aujourd’hui.

Les représentants UNSA- Services Judiciaires

Isabelle Aubineau
Vincent Rochefort
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