
 

 

 
 

        Le 21 septembre 2018 

 

         Vincent Rochefort 

         Secrétaire Général Adjoint 

 Secrétaire Régional Aquitaine  

Syndicat UNSA Services judiciaires           

 

       à l’attention de  

 

        Monsieur le Président du tribunal de   

        Grande instance de Niort 

Madame le Procureur de la République  

près ledit tribunal     

                                                   

 

Objet: Difficultés relationnelles entre les fonctionnaires du greffe du tribunal  

de grande instance de Niort et un magistrat affecté dans votre juridiction.  

 

Les représentants régionaux de l’UNSa Services Judiciaires se rendent  régulièrement 

au tribunal de grande instance de Niort, en raison notamment des difficultés que 

rencontre le greffe. 

 

Lors des réunions syndicales que nous avons tenues, nous avons pu discuter avec nos 

collègues et ceux-ci nous ont fait part de certaines de leurs préoccupations, et je me 

fais donc leur porte-parole. 

 

Le premier sujet d’inquiétude que rencontrent actuellement nos collègues tient 

essentiellement au comportement d’un magistrat affecté dans votre juridiction. 

 

En effet, la greffière en charge du cabinet de ce magistrat est actuellement en arrêt-

maladie. Ce magistrat a notamment pris l’habitude de mettre une très forte pression 

sur les fonctionnaires avec qui il travaille, sans que ce soit justifié par la nature du 

travail demandé, ou l’urgence du dossier. Il est légitime qu’un magistrat demande 

qu’un travail de qualité soit rendu par son greffe, mais exiger que tout soit fait 

immédiatement en permanence ne semble pas admissible, tout particulièrement dans 

le contexte tendu que connaît actuellement le greffe. 

Les fonctionnaires sont déstabilisés et ne peuvent pas travailler dans des conditions 

sereines, ce qui est pourtant le minimum que l’institution judiciaire devrait pouvoir 

garantir. 

 

Je tiens à vous indiquer que le comportement de ce magistrat avec les greffiers 

affectés à son cabinet nous semble problématique.  

 

En effet il peut y avoir des mésententes entre un magistrat et son greffier, mais quand 

les incidents deviennent systématiques entre un magistrat et la quasi-totalité des 

fonctionnaires qui travaillent avec lui, nous pouvons légitimement nous interroger sur 

la qualité des rapports professionnels entretenus avec le greffe.  



 

Il a été envisagé d’organiser un tour de roulement entre les greffiers pour aller 

travailler au cabinet de ce magistrat. 

 

Je crains qu’une telle solution ne soit la source de difficultés supplémentaires. En 

effet, d’une part si cette situation perdure, on peut craindre qu’il y ait encore plus 

d’arrêt-maladies, ce qui risque de déstabiliser l’organisation actuelle du greffe, et 

d’autre part le greffe connaît actuellement – pour divers motifs - un nombre très 

important d’absences ce qui augmente déjà la charge de travail qui pèse sur les 

fonctionnaires. Une majorité de postes à remplacer  nécessitent une grande technicité 

et une forte disponibilité horaire (assises, instruction, TPE, TTR…..) ce qui rend 

d’autant plus difficile d’assurer la continuité du service public. 

 

Nous estimons que cette situation est particulièrement préoccupante et ne doit pas se 

poursuivre. C’est la raison pour laquelle je souhaiterais savoir si vous partagez cette 

analyse ainsi que les mesures que vous comptez prendre pour y mettre fin. 

 

Je vous indique que, de notre côté, nous allons saisir le médecin de prévention pour 

faire le point sur la situation des agents du greffe, notamment leurs conditions de 

travail, ce qui nous permettra de saisir ensuite le Comité d’Hygiène et de Sécurité afin 

de faire le point sur les risques psycho-sociaux que peuvent courir nos collègues du 

greffe. 

 

Dans l’attente de votre réponse, je vous remercie de votre attention et reste à votre 

entière disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 

Vincent Rochefort  

 

 

 

Copie aux directrices de greffe du TGI de Niort 


