
Compte rendu du rendez vous du 15 mai 2018 avec Monsieur GHERA,
Président du TGI de STRASBOURG

Comme cela se fait depuis son arrivée à la tête du Palais de Justice de STRASBOURG, l'UNSa SJ 
entretien un dialogue constructif  avec Monsieur  GHERA pour défendre vos demandes et  rester 
informée de l'évolution organisationnelle de votre juridiction.

Nous sommes tout d'abord revenus sur un point qui tient à coeur à nombre d'entre vous : L'ABRI À 
VÉLO. Le cabinet de la Présidence a eu l'accord de l'architecte des Bâtiments de France et attend 
désormais des devis pour que cet abri soit construit en harmonie avec le Palais. Ce projet avance 
donc. Lentement. Mais surement.

Autre sujet brulant : le PARKING. Le cabinet de madame la Procureur de la République chargée de 
cette question se préoccupe sincèrement du besoin de tous à pouvoir obtenir des places de parking 
pour se rendre au Palais facilement. Malheureusement, aucune solution magique ne sort du chapeau 
malgré plusieurs idées intéressantes que nous avons échangées.

En l'occurrence,  l'outil mis à la disposition du Palais  par la municipalité de l'Eurométropole de 
Strabsbourg,  OPTIMIX,  pourrait  permettre  de  faciliter  les  trajets  de  chacun  en  proposant  des 
solutions de déplacement diverses. Cet applicatif, « facilitateur de mobilité », offre à ceux qui s'y 
inscrivent,  des  possibilités  de  covoiturage  avec  des  collègues  de  la  juridiction  mais  aussi  avec 
d'autres actifs des environs du Palais.

L'autre option développée par l'UNSa SJ serait de consacrer, dans l'enceinte du parking du Palais, 
des places aux voitures dont les passagers effectuent du covoiturage. En effet, sur la quarataine de 
places de parking, un certain nombre est réservé aux voitures de la Présidence et du Procureur, ainsi 
qu'aux  services  d'astreinte.  Il  reste  donc  une  dizaine  de  places  qui  pourrait  être  réservées  aux 
fonctionnaires et magistrats partageant leur véhicule.

Nous sommes conscients que ces solutions ne sont pas la panacée, mais les textes ne prévoient 
aucune  obligation  pour  l'employeur  de  fournir  un  espace  de  parking  à  ses  agents.  Dans  ces 
conditions, il est difficile d'obtenir davantage.

Nous avons en outre demandé quand serait mis en place le portillon d'accès au parking. Il est en 
effet remarqué qu'un certain nombre de véhicules s'y gare sans autorisation. Le portique devrait être 
mis en place à la fin de l'année. Nous avons demandé qu'une note soit diffusée à l'ensemble des 
magistrats et fonctionnaires pour mettre fin à ces habitudes inéquitables.

Les chefs de juridiction ont pu obtenir,  en contre-partie du logiciel  OPTIMIX qui importe à la 



municipalité strasbourgeoise dont le projet est de diminuer considérablement les voitures en centre 
ville, la prolongation de la mise à disposition du parking Kablé jusqu'à la fin de l'année.

En cette période déjà estivale, nous avons ensuite abordé ce qui devient désormais un marronnier 
journalistique : la  CHALEUR au sein du Palais. Le rapport de l'étude thermique n'avait pas été 
remis au jour de notre entretien. Le point sur la climatisation n'est donc pas résolu même si l'on peut 
tous se douter de l'issue finale... En attendant, nous avons demandé que soit effectué un inventaire 
des ventilateurs afin que chaque bureau puisse en être équipé rapidement. Le système de mise à 
disposition de bouteilles d'eau va être renouvelé de même que l'aménagement des horaires.

L'installation de la climatisation reste une priorité pour nous, vous et vos chefs de juridiction. Le 
CHSCT du Bas Rhin, dans lequel l'UNSa SJ siège, est également saisi de cette volonté vive de 
rafraichir le Palais autrement que par des mesures palliatives.

L'UNSa SJ est également revenue sur des réaménagements au SAUJ tels que :
• La réouverture de la porte arrière pour permettre une issue de secours des fonctionnaires en 

cas d'agression ou d'incendie. La condamnation initiale de cette porte était une aberration 
que nous n'avons pas manqué de remarquer et sommes heureux d'apprendre sa réouverture.

• Des chauffages d'appoint ont été distribués dans ce service qui souffrait du froid cet hiver.
• La mise en place de cloisons en verre entre les fonctionnaires pour une meilleure acoustique
• L'inversion des serrures pour permettre aux collègues de fermer à clé les box de l'intérieur

Nous avons ensuite évoqué les  EFFECTIFS, toujours trop restreints et générant un mal être des 
fonctionnaires,  au  Palais  de  Justice  de  STRASBOURG  et  comme  dans  tout  le  ressort.  Ont 
notamment été abordés : 

• Le greffe du JLD dont les missions se sont accrues avec la réouverture du CRA. Nous avons 
évoqué la question des NBI dont la distribution au sein du tribunal est à revoir.

• Le greffe du  Tribunal de Police dont les effectifs réduits ne permettent pas à ce jour de 
mettre à exécution nombre de décisions.

• Bien  sûr  les  effectifs  de  magistrats  (siège  et  parquet)  ont  également  été  évoqué  et  ne 
présagent pas d'accalmie pour les prochains mois.

Enfin, nous avons informé monsieur GHERA qu'une des marches de l'entrée du Palais, de par son 
absence de visibilité, entrainait des chutes signalées dans le registre d'hygiène et sécurité. Il a ainsi 
été proposé qu'un marquage au sol soit effectué.

L'état du parvis du Palais laissant à désirer, l'UNSa SJ a demandé à ce que les chefs de juridiction 
demandent à la Mairie l'adjonction de poubelles.

L'entretien a duré environ 2 heures et fut constructif même si toutes les solutions n'ont pas encore 
été trouvées.

Nous restons à votre écoute et dans le dialogue.
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