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Déclaration liminaire du Comité Techniques des
 Services Déconcentrés de PARIS 

   29 juin 2018

Mesdames les Chefs de Cour, chers Collègues,

L’UNSa Services Judiciaires va commencer son intervention par une actualité brûlante.

Ca y est, c’est fait. Après 50 ans de projets divers, nos collègues ont investi le plus haut tribunal
de France et peut-être même de la planète.

Ils sont entrés dans un immeuble flambant neuf !

Faut-il y voir un hasard ou un hommage à l’équipe de France de foot, qui il y a 20 ans avait gagné
la coupe du monde par un, deux, trois, zéro ?

Déjà 3 incendies ! 3 incendies de trop ! Pour un bâtiment à l’architecture impressionnante qui n’a
pas réussit à séduire le plus grand nombre, et surtout pas la majorité des collègues qui y
travaillent, pour ne parler que d’eux !

Nous pouvons dire que la première impression, celle qui emporte l’adhésion, quand elle est
bonne, n’a pas été au rendez-vous !

Or, nul n’a deux fois l’occasion de faire une première bonne impression !

Seul le président du tribunal de Paris s’est montré tout feu, tout flamme, avec les yeux d’un
Rodrigue pour sa Chimène de 38 étages. Mais aujourd’hui, pour la majorité des agents, comme
des autres utilisateurs, le tribunal de Paris ressemble plus à une Chimère, qu’à Chimène.

L’UNSa Services Judiciaires, parle de rendez-vous manqué :
- les nombreuses malfaçons
- la gestion des ascenseurs par un système informatique qui se montre plus contre-performant -
que performant aux heures de pointe
- le service d’accueil directionnel trop souvent défaillant, ne prenant pas en compte le public :
quid du label “Charte Marianne” au nouveau tribunal parisien ?
- l’éclairage...
- temps de déplacement interne, plan de circulation inintelligible
- accueil des services sensibles pas efficient...

L’UNSa Services Judiciaires, a peut-être été trop entendue, lorsqu’elle dénonce que la justice est
malade ! La justice a désormais son Hôpital, tout y est blanc ou presque. Ce blanc omniprésent
que nous avons par le passé dénoncé est réellement une erreur !

Une étude confirme que le blanc est la pire teinte pour ne pas dire couleur, qui soit pour un lieu
de travail : elle génère + 20 % de burn-out, et produit aussi du bore-out : l’ennui !

Qui va Piano, ne va pas forcément sano !
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L’UNSa Services Judiciaires, tient avant de continuer sur les hauteurs bâtimentaires du ressort,
à souligner le travail réalisé par le SAR, malgré les chausse-trappes du secrétariat général de
notre ministère, qui n’a pas facilité la tâche du SAR.

L’UNSa Services Judiciaires, tient également à remercier le SAR pour la mise en oeuvre de
formation à destination des secrétaires administratifs, pour l’encadrement intermédiaire,
formation qui une fois de plus ont été de grande qualité de l’avis des bénéficiaires, et qui
correspondait à une demande forte des collègues.

Reprenons un peu de hauteur, mais maintenant avec le Tribunal de grande instance de Créteil.
L’UNSa Services Judiciaires, revient à la charge sur ce bâtiment qui pour le coup semble bien
protéger des risques incendies, tant l’amiante y est présente, et tant rien n’a été fait depuis trop
longtemps.
Certes les risques réels encourus par les fonctionnaires qui sont les plus exposés, mais aussi par
les justiciables et tous les intervenants extérieurs, policiers, avocats... peuvent ne se révéler que
20 ou 30 ans,  après l’exposition à l’amiante. 

Nous ne sommes pas dupes, les analyses sont réalisées de telle façon que les résultats en sont
tronqués. L’UNSa Services Judiciaires a demandé à Mme le Garde des Sceaux que le budget
désamiantage pour Créteil soit inscrit sur la loi de programmation budgétaire, afin que les travaux
puissent enfin commencer. Nous vous demandons Madame la présidente du Comité d’appuyer
auprès de la Chancellerie notre revendication.

Les travaux d’entretien sur la structure même du bâtiment ne sont pas effectués alors que celle-ci
se dégrade, eu égard à l’âge du bâtiment. Si officiellement il n’y a pas d’amiante, faut-il
considérer que c’est donc uniquement la volonté de faire travailler à moyen terme les
fonctionnaires dans des conditions indignes ?

TGI d’Evry  : Cette juridiction est depuis bien trop longtemps en manque de moyens, certes elle
n’est pas la seule, mais nous arrivons à un niveau de mépris de la souffrance des personnels, et
d’autisme de la part de l’administration, qu’à son corps défendant, ce tribunal va devenir
l’illustration parfaite du malaise général qui se répand sur le ressort de la Cour d’appel de Paris.
Les collègues n’en peuvent plus ! L’UNSa Services Judiciaires vous le demande, Mesdames les
Chefs de Cour, faut-il abandonner l’idée que la justice continue de s’exercer dans le département
de l’Essonne ? Serait il trop périphérique ?

L’UNSa Services Judiciaires vous fait une proposition : puisqu’il parait qu’au regard d’outil
greffe, il y a surnombre d’effectifs de fonctionnaires à Evry, c’est que le travail qui ne peut plus
être fait par les effectifs quotidiennement présents, soit logiquement redistribué à tous les
fonctionnaires outilgreffes en surnombre dans cette juridiction fussent-ils virtuels...

L’UNSa Services Judiciaires, a conscience que sa déclaration est un peu longue, mais elle a le
devoir de vous alerter, notamment sur un possible risque psychosocial au TGI de Sens et pour
finir pour cette fois nous souhaitons savoir si vous avez du nouveau pour le parking de
Fontainebleau...

Nous vous remercions pour votre attention, et pour vos réponses que les fonctionnaires attendent
de votre part. 

Les membres du CTSD PARIS 
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