
Secteur de Rouen

DECLARATION LIMINAIRE

COMMISSION PERMANENTE D’ETUDE
(CPE)

 DES SERVICES JUDICIAIRES DE LA COUR D’APPEL DE
ROUEN

9 NOVEMBRE 2018

Avant de commencer cette commission permanente d'étude, permettez-nous , Madame la
Première Présidente, de vous souhaiter la bienvenue dans un ressort qui ne vous est pas
totalement inconnu.

Nous  sommes  persuadés  que  vous  saurez  toujours  garder  à  l’esprit  l’importance  du
dialogue social en cette période de plus en plus trouble.

Nous sommes tout autant persuadés, Madame la Première Présidente, que vous aurez à
cœur  de  rappeler  aux  chefs  d'arrondissement  leur  rôle  dans  la  diffusion  de  votre
information auprès de toutes les juridictions de leur ressort.  Nous ne doutons pas que
l'absence de diffusion quant à la venue de la DSJ pour présenter le projet de réforme
auprès  des  tribunaux  d'instance  et  des  conseils  de  prud'hommes de  l'arrondissement
d'Evreux ne sera plus qu'un lointain souvenir ; les représentants syndicaux travaillant dans
lesdites juridictions n’ayant pas été plus informés au demeurant, d’où leur absence le 18
juin dernier!

L’existence du comité  de suivi  « santé  et  qualité  de  vie  au travail »  au  sein  de notre
ministère semble prouver la prise de conscience de l’importance du bien-être au travail. Et
pourtant, la réalité du quotidien semble démentir cette prise de conscience.

En effet, sans forcément en arriver au stade des risques psychosociaux, ou pire au stade
du suicide comme celui de notre collègue du TGI de Beauvais en 2015, la souffrance au
travail est présente au quotidien.
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Ainsi, la souffrance au travail passe, entre autres, par la rupture d’égalité qui est devenue
maintenant  la  norme  avec  la  mise  en  place  du  RIFSEEP.  Certains  chefs  de  service
réduisent la voilure du descriptif des fiches de poste pour éviter de classer dans le groupe
supérieur l’agent qui continue pourtant à exercer les dites fonctions. Nous verrons bien ce
qu’en pensent les juridictions administratives puisque, même dans notre ressort, elles sont
saisies de cette question.

Cette souffrance au travail se manifeste également à travers l’augmentation du nombre de
reconnaissance de maladies professionnelles pour, entre autres, cause de tendinite ou
syndrome du canal carpien. Il  faut reconnaître que l’aménagement de nos bureaux ne
respecte pas les règles de l’ergonomie. La lumière naturelle face à l’ordinateur, l’ordinateur
placé  trop  bas,  le  fauteuil  avachi  sous  le  poids  des  années,  l’arrivée  d’un  nouveau
collègue dans un bureau déjà trop petit, les fils électriques qui traînent sur le sol, prises
électriques déboîtées, les volets trop occultants, la chaleur inadaptée dans le bureau….
Et combien d’autres exemples encore qu’on n’hésiterait pas à reprocher aux employeurs
de droit privé devant les juridictions correctionnelles. 

Le non-respect des règles de l’ergonomie est aggravé quand la présidence du moment du
CHSCTD ne voit pas l’intérêt, par exemple, à examiner les travaux d’aménagement du
SAUJ et d’accessibilité de la juridiction. Pourtant, il ne s’agit là que de la simple application
des textes !

Déjà que le département de l’Eure continue à ne pas avoir de médecin de prévention,
obligeant ainsi les agents eurois à se déplacer jusqu’à Rouen puisque, heureusement, le
docteur Dulière accepte de les recevoir. Mais faut-il encore que ses préconisations soient
respectées. Attendre plusieurs mois, voire années, le fauteuil préconisé par le médecin de
prévention, est-ce normal ? Nous rappelons que le refus s’appliquer les préconisations du
médecin  de  prévention  doit  être  évoqué  lors  du  CHSCTD ;  l’absence  de  budget
s’apparente à un refus !

La  souffrance  au  travail  se  manifeste  encore  par  l’absence  d’anticipation  de  notre
ministère. La localisation des pôles sociaux dans les tribunaux de grande instance en est
le  dernier  exemple  en date.  Certes,  des sorties  d’école vont  être  affectées aux pôles
sociaux. Leur pré-affectation sur poste commence le 8 avril 2019, l’entrée en vigueur du
pôle social le 1er janvier 2019…..

D’autres exemples pourraient encore alimenter ce triste constat de la souffrance au travail
au quotidien. Faut-il attendre un drame pour prendre conscience que ce mépris quotidien
est inacceptable ?

Les représentantsUNSa Sj du secteur de Rouen

guilaine.lefebvre@justice,fr
guilainelefebvre@yahoo.com 
https://twitter.com/lefebvr86235318
h  ttp://www.facebook.com/charly.unsa
http://www.unsasj.fr/
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