
  
 

    Bordeaux, le 12 novembre 2018 

 

 

    DÉCLARATION LIMINAIRE 

 

 

COMITÉ D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ DES SERVICES DÉCONCENTRÉS  

    DE LA GIRONDE 

 

****** 

Madame la Présidente, 

 

L’UNSa Services Judiciaires entend dénoncer devant vous aujourd’hui une situation 

qui au mieux relève de l’aveuglement, et au pire d’une méconnaissance totale de nos 

conditions de travail. 

 

Nous voulons plus particulièrement parler de la situation des agents du Tribunal de 

Grande Instance, dont les conditions de travail - en plusieurs endroits - ne sont pas 

admissibles. 

Le tribunal de grande instance est sans doute une prouesse architecturale, mais a-t-il 

été vraiment pensé pour permettre de travailler dans de bonnes conditions ? 

 

Nous le savons tous, certains bureaux offrent des conditions de travail insupportables 

pour nos collègues. Il est incompréhensible de voir qu’en plusieurs endroits il est 

impossible d’ouvrir les fenêtres pour renouveler l’air. D’autres bureaux n’ont pas 

directement accès à la lumière du jour, et jusqu’à présent aucune solution satisfaisante 

n’a été proposées aux fonctionnaires. D’autres bureaux sont particulièrement chauds 

l’été et froids l’hiver, le tout dans des travaux qui semblent se succéder sans fin. 

 

A ces problèmes de conception s’ajoutent les tracas du quotidien notamment lorsqu’il 

pleut dans certains bureaux, ou quand d’autres reçoivent la visite de rongeurs...... 

 

Nous voudrions également vous alerter sur la situation des archives départementale 

des Chartrons.  

 

Si l’annonce de locaux dédiés aux archives judiciaires est une bonne chose, les agents 

du greffe sont pour le moment sollicités afin d’assurer le traitement d’archives dans 

des locaux qui ne sont pas conformes aux exigences  de sécurité et d’hygiène. 

 



Précisons également que les vacances de postes, problème récurrent et semble-t-il 

également sans fin, créent une pression sur les fonctionnaires qui devient parfois 

intenable, en imposant des rythmes de travail qui nuisent directement à la santé 

physique et mentale de nos collègues. 

 

Nous sommes toujours dans l’attente des réponses apportées par notre Ministre à nos 

différents courriers sur les thématiques de la santé, la sécurité et la qualité de vie au 

travail. 

Dans notre ministère, tous les indicateurs sont au rouge : les médecins et les 

inspecteurs santé et sécurité au travail signalent tous une dégradation persistante des 

conditions de travail. Les burn-out sont reconnus comme maladie professionnelle. 

Mais rien ne se passe.  

 

L'annonce d'un 6ème chantier de la Justice sur les Ressources Humaines et la Qualité 

de Vie au Travail est tout aussi tardive que dépourvue de contenu. 

 

Le bureau Santé Sécurité Qualité de Vie au Travail est le reflet de ce 6ème chantier 

annoncé : une promesse dénuée de contenu telle une coquille vide. 

Combien de psychologues pour la prévention et le soutien ? Combien de temps 

attribué aux assistants et conseillers de prévention pour qu’ils soient de vrais acteurs 

de la prévention ? 

Quel budget sera inscrit dans le projet de loi de programmation et de réforme pour la 

justice à ce sujet ? A quand la professionnalisation des acteurs de la prévention ? 

 

L’UNSa Services Judiciaires exige de notre Ministère des engagements concrets pour 

l’amélioration réelle, tangible, de nos conditions de travail car c’est une évidence: 

nous avons le droit d’exiger de travailler dans des conditions normales et dans des 

locaux adaptés. 

 

Caroline Larché 

 

Représentante UNSa Services Judiciaires  


