
CTSD de la Cour d’Appel de Rennes

du  20 novembre 2018

Nous nous retrouvons aujourd’hui pour le dernier CTSD de la Cour d’Appel de Rennes de ce
mandat. Cela nous donne l’occasion de faire un bilan du fonctionnement de cette instance et plus
généralement de l’écoute dont peut faire preuve notre administration locale face aux difficultés
que L’UNSA SJ n’a eu de cesse de remonter et de porter à votre connaissance.

Notre constat est amer : à plusieurs reprises nous vous avons indiqué que la situation dans les
greffes était extrêmement tendue, que la soufrance au travail est trop souvent présente, liée à des
conditions de travail indignes du 21ème siècle, avec une multipolyvalence imposée, des horaires
à rallonge (audiences tardives par exemple), des pauses méridiennes non respectées, des temps
de repos non respectés. 

Une politique du chiffre qui, en corollaire,  s’accompagne de la pression de la hiérarchie,
avec en conséquence :

- Des collègues convoqués devant les chefs de greffe et de juridiction s’ils ont eu le malheur
d’utiliser le régistre de santé de sécurité au travail, pour dénoncer leur quotidien,

- Un signalement RPS par le médecin de prévention,  remis en cause par un Directeur de greffe
face au collègue concerné, peut être a t il un diplôme de médecine ?

Comment croire à la prise en compte des RPS par notre administration quand elle en est elle
même, la principale cause ?

Ces situations évoquées ont trop souvent été évacuées ici d’un revers de  main, et pour cause, on
privilégie à Rennes, la mise en place de magistrats à titre temporaire et de magistrats honoraires
au détriment des contrats de vacataires, qui pourtant peuvent plus utilement soulager le travail
des greffes. C’est délibérément ne pas reconnaître que l’institution tient encore debout par la
dévotion des fonctionnaires au service public de la justice.

Autre exemple négatif, votre refus, de voir ajouter à l’ordre du jour de ce CTSD, la situation d’un
TGI du ressort, où majoritairement, les collègues souhaitent voir modifier leur charte des temps
et leurs modalités d’application du crédit/débit. Les responsables locaux refusent, les chefs de
cour suivent et ne veulent même pas que soit évoquée cette situation, si ce n’est en questions
diverses...quel mépris affiché face à des demandes légitimes de collègues.

Malgré un dialogue social de piètre qualité, nos collègues peuvent compter sur la détermination
de L’UNSA SJ à faire entendre leurs désidératas et la défense de leurs intérêts.


