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Nous commencerons notre déclaration liminaire, en vous souhaitant, Monsieur le
Procureur Général, la bienvenue au sein de notre Cour d’Appel, espérant que votre installation
se soit faite dans les meilleurs conditions. Avec votre arrivée, une ère nouvelle s'ouvre à la Cour
d'appel de Rennes, et ne doutant pas que la qualité du dialogue social sera au rendez-vous, soyez
assuré que l'UNSa Services Judiciaires y prendra sa part.

A l’ordre du jour de ce CTSD de nombreux points seront abordés, toutefois l’UNSa 
SJ ne peut taire sa préoccupation au niveau national à savoir la parodie de concertation engagée
par la Chancellerie sur les chantiers de la justice.

Mme la Garde des Sceaux, sur ces fameux chantiers, dans les médias, se veut rassurante.
Aucune fermeture de site judiciaire ne serait programmée. Pourtant les outils permettant demain
la fermeture de sites, progressivement transformés en “coquille vide” sont déjà en place,  le «
rouleau compresseur » est donc déjà en marche.

Messieurs les chefs de Cour, les personnels des Services judiciaires, au sein de notre
Cour, ont besoin d’être rassurés, comment envisagez vous, dès à présent, l’avenir du futur TI,
qu’il soit géographiquement au sein de la même ville que son TGI de rattachement, ou bien qu’il
soit un Tribunal d’Instance périphérique ? Quelles sont les procédures que vous envisagez de
maintenir ou de transférer dans le socle de compétence des TI du ressort ? 

Dès à présent l’UNSA Services Judiciaires vous fait savoir qu’aucune décision
concernant ces éventuelles ventilations de compétences ne pourra s’imposer sans véritable
concertation préalable.  

Nous ne laisserons pas s’installer  des outils permettant de modeler les tribunaux en pôles
de compétences à géométrie variable selon les désideratas des chefs de juridiction, variable selon
les territoires, sans lisibilité pour les justiciables, permettant de gérer la pénurie de moyens, en
sacrifiant les conditions de travail des personnels sur l’autel de la flexibilité. 

L’équipe UNSA sj secteur de Rennes

 


