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Lors de la réunion du 27 juin  dernier du comité de suivi  « santé et qualité  de vie au
travail »,  le  directeur  des services  judiciaires  a  souligné qu’il  fallait  s’inscrire  non plus
seulement dans une culture de la performance mais dans une culture de la bienveillance
et  qu’à  cet  égard  les  conditions  de  l’exercice  professionnel  des  magistrats  et  des
fonctionnaires au regard de la qualité de travail devaient être une priorité 

Les conditions de l’exercice professionnel passent par les effectifs des juridictions. 

La vacance des postes s’est très légèrement améliorée dans notre ressort entre le 31 mai
et le 16 octobre 2018. Il faut juste espérer qu’il ne s’agit pas d’une embellie de quelques
heures.  Mais  notre  ministre,  rassurante,  nous  annonce  la  création  de  postes.
Effectivement  un  demi-agent  par  arrondissement  judiciaire.  Demi-agent  qui  sera  un
fonctionnaire de greffe mais le plus souvent un juriste assistant. Quel magnifique cadeau il
nous est fait là ! 

Notre ministre  affirme également que les vacances actuelles seront  résorbées lors de
l’application de la réforme pas encore votée à ce jour. A quoi sert le parlement puisqu’on
est  sûr  que  le  projet  va  être  adopté  sans  modification ?  Nous  sommes  encore  en
démocratie, du moins nous l’espérons !

Le professionnalisme non-contestable de chaque agent permet de pallier les vacances
d’effectif.  Heureusement !  Comme  remerciement,  nous  avons  le  droit  à  ces  phrases
blessantes du type « vous partez déjà ? », alors qu’il est déjà 18 heures ou bien encore
« il faut que les jugements sortent » alors que la moitié des postes du greffe sont vacants. 
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Nous le savons que les décisions doivent sortir.  Nous faisons des heures pour que le
justiciable reçoive sa réponse dans des délais raisonnables. Nous nous adaptons aux
exigences  et  aux  présences  physiques,  parfois  réduites,  des  magistrats  dans  les
juridictions.  Mais  nous avons le  droit  au  respect,  nous ne sommes pas corvéables  à
merci ! 

Nous savons nous adapter aux exigences, y compris aux aménagements des bureaux
faits en dépit du bon sens, faits en dépit des préconisations immobilières de la DSJ. Une
seule et unique ouverture dans une vitre sécurisée pour permettre à deux agents du SAUJ
de répondre aux justiciables et les empêchant par voie de conséquence de répondre à
deux justiciables en même temps,  est-ce logique ? Le simple bon sens répond par la
négative et pourtant celui d’Evreux a été ainsi conçu. Espérons que la leçon sera retenue
pour les autres SAUJ en cours d’élaboration afin, qu’à défaut de prendre soin des agents,
on donne une image digne de ce nom à nos justiciables ! La qualité de l’accueil fait, paraît-
il partie des critères de performance d’un tribunal…. s’il on en croit le projet de réforme de
la fonction publique….

Ce mode dégradé dans lequel nous travaillons depuis des années ne peut plus continuer !
Faute d’être respectés dans notre travail quotidien, nos capacités d’adaptation s’épuisent.
Le mépris a ses limites !

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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