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        Cahors, le 15 octobre  2018 

 

 

 

 

DÉCLARATION LIMINAIRE  
 

COMITÉ D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ DES SERVICES DÉCONCENTRÉS DU LOT    

 

 

****** 

 

 

 

 

  Madame la Présidente, 

 

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

perdure, à laquelle on nous oppose qu’il est impossible de faire quoi que ce soit, et qui 

relève au mieux de l’aveuglement, et au pire d’une méconnaissance totale des  conditions 

de travail des fonctionnaires du greffe. 

 

Nous voulons plus particulièrement parler de l’implantation de la climatisation au Palais de 

Justice de Cahors, dont l’absence entraine l’été des conditions de travail qui ne sont pas 

admissibles. 

 

Le tribunal de grande instance a sans aucun doute été bien rénové, les locaux sont propres 

et spacieux, mais pourquoi refuser d’installer la climatisation alors que les températures 

relevées, années après années, prouvent que les conditions de travail deviennent de plus en 

plus difficiles ? Faut-il attendre qu’un collègue en tombe malade pour que l’administration 

fasse quelque chose ? Il semblerait que cela soit un mode de fonctionnement de la direction 

des services judiciaires quand on constate sa force d’inertie, par exemple face au dossier 

explosif du désamiantage de Créteil où absolument rien n’est fait alors que le danger est 

avéré.  

 

Pour justifier le refus d’installer la climatisation, l’argument du prix pour ne nous semble 

pas  recevable. Nous vous rappelons 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 nous 

semble raisonnable de croire que dans ces conditions il pourra être dégagé 40 ou 50 000 

euros pour que les fonctionnaires du TGI de Cahors puissent travailler l’été dans des 

conditions correctes…… 

  

Précisons également que les réformes structurelles, problèmes également récurrent et 

semble-t-il sans fin, créent une forte pression sur les fonctionnaires. 

Que vont devenir nos collègues  affectés dans les tribunaux d’instance, dont la juridiction 

est supprimée sans appel d’un trait de plume ? Sur quels types de contentieux vont-ils être 

affectés ? L’arrivée des tribunaux des affaires de sécurité sociale et du tribunal du 

contentieux de l’incapacité, déjà retardée d’un an, semble cette fois irréversible à compter 

du 1
er

 janvier 2019. Mais dans quelles conditions précises ?  
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Qui sera  chargé de quoi et à quel endroit ? Comment se tiendra la visite médicale qui doit 

précéder l’audience et où ? Nul ne semble le savoir, en l’absence – nous dirons comme 

d’habitude – d’anticipation de notre administration centrale.   

 

Nous terminerons en rappelant que les vacances de postes, 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. 

 

Mais, est ce bien étonnant ?  

 

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-outs  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. 

 

 

L’équipe  UNSA SERVICES JUDICIAIRES  
 


