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        Agen,  le 12 octobre 2018 

 

 

 

 

DÉCLARATION LIMINAIRE  
 

COMITÉ D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ DES SERVICES DÉCONCENTRÉS  

DU LOT ET GARONNE   

 

 

****** 

 

Madame la Présidente, 

 

 

 

 Je voudrais rappeler à votre attention notre entretien du 20 septembre 

dernier relatif à la situation des archives du tribunal de grande instance d’Agen.  

En effet, la situation actuelle est arrivée à un point de blocage, que ce soit pour la chambre 

détachée de Marmande ou le Palais de Justice d’Agen.  

 

 Comme je vous l’ai écrit, ainsi qu’à Madame le Procureur, les problèmes 

soulevés par le traitement des archives de l’ex- tribunal de grande instance de Marmande 

tiennent essentiellement à savoir qui effectuera matériellement le tri pour la remise aux 

archives départementales et dans quelles conditions matérielles. 

 

Il a été demandé aux agents de se rendre régulièrement à Marmande, par roulement afin 

d’y effectuer un travail de tri et de manutention des archives. Non seulement ce travail ne 

correspond pas à la fiche de poste type des greffiers et adjoints administratifs, mais de plus 

il leur est demandé de le faire dans des conditions matérielles difficiles, qui ne sont pas 

admissibles.  

 

Il ressort des fiches du référentiel métier que les fonctionnaires de greffe doivent assurer le 

bon classement et le tri annuel de leurs propres archives, ce qui est parfaitement logique, 

mais en aucun cas de trier 20 ou 25 ans de dossiers. Ce tri s’accompagne de manutentions 

qui n’ont rien à voir avec une activité de greffe normale, l’état de conservation matérielle 

des dossiers est plus que problématique, et les locaux ne sont absolument pas adaptés à un 

travail en continu. 

 

L’appoint d’un vacataire n’est absolument pas une solution à cette situation dans la mesure 

où nos collègues n’ont tout simplement pas à être sollicités pour cette tâche qui n’a pas à 

leur être demandé. 

 

D’autre part, je souhaiterais attirer votre attention sur les conditions matérielles de 

conservation des archives au Palais de Justice d’Agen. Il y a une très forte humidité dans 

ces locaux, qui dégrade rapidement le papier et provoque l’apparition de moisissures 

diverses, de salpêtre sur les cartons …… 
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La manipulation des dossiers dans ces conditions et l’atmosphère quasiment 

irrespirable ne correspondent pas à des conditions de travail normales et acceptables par les 

agents.  

 

Cette situation a entraîné plusieurs réactions, notamment les saisines du médecin de 

prévention et de l’assistant de prévention, ainsi qu’une pétition visant à saisir ce Comité 

d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail. 

 

Madame la Présidente, il n’est plus possible aujourd’hui de nier la réalité des 

problèmes, mais il faut surtout mettre en place des solutions concrètes et rapides. C’est 

pourquoi, je vous indique d’ores et déjà que l’UNSA SJ n’acceptera pas les fausses 

solutions telles que le recrutement de vacataires, ou l’achat de matériel de protection. 

 

 

Nous demandons dès aujourd’hui, et nous nous réitérerons s’il le faut notre demande 

devant le CHSCT Ministériel, deux choses : 

 

- L’abandon définitif des opérations de tri et classement des archives de Marmande 

par les fonctionnaires affectés à Agen. 

- Le déblocage en urgence des crédits nécessaires à l’externalisation des archives. Il 

est parfaitement possible de confier à une société spécialisée la récupération et la 

gestion de nos archives, à l’extérieur du bâtiment. 

L’argument du coût de cette opération ne me semble recevable. Je vous rappelle en effet 

que le coût du nouveau Palais de Justice de Paris est estimé à 2, 6 Milliards d’euros (c’est-

à-dire 2 600 millions d’euros). Il me semble raisonnable de croire que dans ces conditions 

il pourra être dégagé 40 ou 50 000 euros pour que les fonctionnaires du TGI d’Agen 

travaillent dans des conditions correctes. 

 

Je voudrais néanmoins terminer cette déclaration liminaire sur une note positive, qui 

démontre bien qu’une action syndicale déterminée peut permettre d’améliorer les choses : 

il s’agit de la sécurité de nos collègues du tribunal d’instance d’Agen. 

 

En effet, cette juridiction comporte deux services, nationalité et tutelles, qui concernent un 

public  particulièrement difficile et de plus en plus violent.  

Plusieurs incidents se sont produits en 2017 et 2018, nous avons rencontré le Premier 

Président de la Cour d’Appel pour demander  l’installation d’un agent de sécurité à l’entrée 

du tribunal et nous  avons saisi également ce CHSCT en juin dernier. Force est de constater 

que nous avons été entendus et qu’un agent de sécurité est maintenant installé à demeure 

au tribunal d’instance, ce qui rassure considérablement nos collègues.  

 

La preuve en est que nous pouvons encore être entendus et nous voulons donc espérer que 

notre demande légitime concernant les archives le sera également !  

 

 

Vincent Rochefort 

UNSA SERVICES JUDICIAIRES  


