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       Bordeaux,  le 13/11/18 

 

 

 

 

DÉCLARATION LIMINAIRE  
 

COMMISSION PERMANENTE D’ETUDES ET COMITÉ TECHNIQUE  

COUR D’APPEL DE BORDEAUX 

 

 

****** 

 

Madame la Première Présidente, Madame le Procureur Général, 

 

 

 

 Nous voudrions appeler à votre attention le problème de la gestion des 

archives sur Bordeaux. En effet, la mise en place de locaux dédiés aux archives judiciaires est 

en soi une nouvelle positive, mais nous nous posons la question de savoir qui va s’occuper 

concrètement de la gestion de ces archives. 

 

 En effet, vous connaissez parfaitement la situation des effectifs de greffe  et 

toutes les vacances de postes que subissent les juridictions. Il est déjà difficile pour les 

fonctionnaires d’assumer la totalité des tâches qui leur sont demandées et il faudrait 

maintenant – en plus – aller s’occuper des archives ? Sans compter les temps de trajets qui 

sont perdus, à la fois pour les fonctionnaires et les juridictions. 

 

 Les problèmes soulevés par le traitement des archives 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 déplacer régulièrement, par roulement afin d’effectuer un 

travail de tri et de manutention des archives mais ce travail ne correspond pas à la fiche de 

poste type des greffiers et adjoints administratifs. 

  

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.  

 

L’appoint de vacataires 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.  

 

Nous demandons dès aujourd’hui, deux choses : 

 

- L’abandon  des opérations de tri et classement des archives par les fonctionnaires 

affectés sur Bordeaux. 

- La mise en place rapide de personnel dédiés qui seraient réservés à ces fonctions.  
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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. 

 

 

L’ équipe  UNSA SERVICES JUDICIAIRES  
 


