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Le dialogue social peut évoquer beaucoup de choses : une communication loyale et transparente, conduite par une volonté d’échanger, de dialoguer et                      
d’écouter les organisations professionnelles représentatives ici présentes ; en quatre ans de mandat, l’équipe locale UNSa Sj a pu penser qu’il en était de                        
même pour vous. Si le dialogue social est dans l’ADN de l’UNSa il n’est pas naturel : on en parle beaucoup plus qu’on ne le pratique !  
 
L’UNSa Sj dénonce la malveillance dont font l’objet les fonctionnaires. Sur le ressort pendant ce mandat, l’UNSA Sj avait choisi de travailler                      
discrètement sans s’en vanter ou le faire savoir. Aujourd’hui il est de son devoir de sortir du silence. Certains collègues font l’objet d’acharnement de la                         
part de l’administration ainsi que ceux qui s’intéressent à leurs affaires. L’UNSa a pourtant pris ses responsabilités, a souvent négocié et finalement                      
abouti à un compromis dans l’intérêt tant de l’agent que de l’administration. Force est de constater que cette méthode ne fonctionne plus. 
 
Les représentants UNSa Sj, au nom et pour les collègues qui les ont majoritairement élus au sein de ce ressort : 
 

- exigent que le droit à la formation pour lequel l’UNSa  s'est battue et continue à se battre, soit réellement reconnu par l'administration. 
- exigent que chaque collègue remplissant les conditions de promotions fasse l’objet d’un mémoire de proposition 
- exigent que toute mise en cause pénale d’un personnel de justice soit conduite, instruite et éventuellement jugée hors ressort 
- dénoncent les refus que vous opposez aux demandes de congés de formation, de disponibilité ou de temps partiel. Les fonctionnaires n'ont pas                      

à souffrir des carences de l’administration. Les postes vacants ne sont pas de leur fait. 
- dénoncent vos tentatives de blocage de mobilité d’agent au mépris de leur situation personnelle 
- constatent l’humiliation des collègues auxquels vous refusez de reconnaitre la réalité de leurs tâches. Comment les collègues, agents de                   

catégorie C méritants peuvent-ils digérer un rattachement RIFSEEP incompréhensible ? Une abberation pour ceux qui effectuent des tâches                  
relevant d’un statut d’emploi autre que le leur. Il font parfois l’office du juge ou plutôt du magistrat mais on le cache ! Vous cautionnez ainsi                          
une forme d’esclavage des temps modernes en refusant de prendre en compte la réalité de leur quotidien. 

 
En tant que chefs de cour vous devez veiller aux droits à la formation, à la disponibilité, aux temps partiels, aux déroulés de carrière et d’une manière                           
générale au bien être des personnels  placés sous votre autorité. 
 
Quant à l’avenir du ressort : l’adaptation de l’organisation judiciaire tel que dénommée par le gouvernement implique une nouvelle réforme de la carte                       
judiciaire sans aucune concertation bien que la ministre affirme le contraire. Que va devenir la cour d’appel de CAEN ? 
 
L'UNSa Sj ne peut taire l’émoi des fonctionnaires. A court terme, qu’adviendra-t-il des personnels de greffe des Tribunaux d’instance, les futures                     
chambres détachées dont l’activité relèvera du choix d’on ne sait qui ? 
 
Les fonctionnaires travaillent encore et toujours en mode dégradé. Ils pallient tant bien que mal aux dysfonctionnements quotidiens de leurs outils de                      
travail. Une situation notoire que l’UNSa Sj martèle systématiquement devant vos instances. La solution miracle serait de supprimer le recours au juge ?                       
Foutaise et danger grave imminent ! L’équilibre social est fragile, réveillons nous, ce n’est pas qu’un cauchemar mais bientôt une réalité ! 
 
Pour l’UNSa Sj, oui  la  Justice  doit  changer  et  s’adapter mais  elle  ne  peut pas le  faire  sans  les  personnels  qui l’articulent au quotidien ! 
 

Redressons la justice, ne la liquidons pas ! 
 

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

STOP au mépris ! 
 

Les fonctionnaires de la cour d’appel de CAEN, les petites mains de la justice en ont marre ! Soyez en conscient, réagissez ! 
  

Les représentants UNSa Sj du ressort de la cour d’appel de Caen 
 
 

 


