
COMPTE-RENDU de la  rencontre avec le DSJ du 30 mai 2018

Ce mercredi 30 mai 2018  Monsieur Peimane GHALEH-MARZAN, Directeur des Services 
Judiciaires s'est déplacé à la Cour d'Appel de METZ afin  de présenter le projet de loi de 
programmation pour la Justice.
 
Il était accompagné par

– Monsieur Thomas ANDRIEU, Directeur des Services Civiles
– Monsieur  Manuel RUBIO, Sous-Directeur à la législation pénale

La matinée a été consacrée à l'exposé du projet de loi  et  un échange direct avec les 
magistrats et fonctionnaires présents, soit 11 personnes dont 4 représentants syndicaux...
L'après-midi, le directeur des services judiciaires et la délégation du ministère a reçu les 
représentants syndicaux  magistrats et fonctionnaires avant bâtonniers des barreaux  de 
Metz, Thionville et Sarreguemines.

Etaient présents :

– un représentant UNSASJ

– trois représentants CGT

– deux représentantes Greffiers de France

– deux représentants USM

– deux représentants SM

–

Alors  que  le  débat  avait  commencé,  deux représentants  CFDT se  sont  présentés  en 
voulant prendre la parole pour lire une déclaration. Le DSJ les a invité à venir autour de la 
table et  de laisser  un collègue terminer sa présentation ,  les représentants CFDT ont 
déposé leur déclaration avant de quitter la réunion.
Les représentants de fonctionnaires se sont attachés à faire part de l'inquiétude de leur 
collègues devant les incertitudes que soulevait ce projet.
Le DSJ a d'emblée répété qu'il n'y aurait pas de fermeture, tout en expliquant qu'il n'était 
pas responsable des décisions des précédents gouvernements et de ceux à venir après 
2022...
Il était venu pour expliquer le projet, éviter les mauvaises lectures... qu'il connaissait ce 
Ministère pour y être depuis 20 ans.
Ce projet  avait  pour  seul  but  l'amélioration  du  service  judiciaire,  sans casse pour  les 



fonctionnaires qui, il en avait bien conscience,  avaient à coeur leur métier,
Le représentant UNSA a repris ses mots en lui faisant connaître que lui aussi était dans ce 
Ministère depuis plus de 20 années, mais que lui au lieu d'entrevoir une amélioration au fil 
des ans, remarquait  une dégradation entre les fonctionnaires et  leur  hiérarchie qui  se 
traduisait trop souvent par une condescendance des plus méprisante.
Qu'il n'était pas venu le matin parce la veille, il était d'audience de 9H00 à 17H00 et qu'il 
avait  à  coeur  de  déporter  l'audience  ce  mercredi  matin  pour  ne  pas  pénaliser  ses 
collègues de greffe.

Qu'il voyait trop souvent ses collègues devoir se justifier pour des dépassements horaires 
alors  que  justement,  il  y  a  20  ans,  il  existait  une  notion  de  confiance  entre  les 
fonctionnaires et leur hiérarchie qui n'est plus de nos jours, où l'administration fait plus 
confiance en l'outil informatique qu'en la parole d'un greffier.
Et qu'aujourd'hui s'y ajoutait une peur de l'avenir, un fonctionnaire a besoin d'assurance 
pour se consacrer pleinement à ses fonctions et  non se retrouver  dans l'incertitude à 
chaque nouveau gouvernement.
Les représentants des magistrats ont fait part de leur doute sur le maintien des Tribunaux 
d'Instance et les attributions qui leurs seraient dévolues à ce titre.

Le DSJ, avec ses représentants,  ont pris notes de ces remarques et se sont attablés à 
expliquer qu'il  n'y avait  aucune peur à avoir,  qu'ils effectuaient ses déplacements pour 
expliquer et rassurer de façon des plus pédagogique....

Après  1H15  de  « débat »  et  devant  l'impatience  des  représentants  des  barreaux,  la 
réunion a pris fin.


