
  

 

 

 

              

Le 25 septembre 2018 

 

Vincent Rochefort 

Secrétaire Régional Aquitaine 

Syndicat UNSA-Services judiciaires 

 

A l’attention de  

Madame le Président du Tribunal de 

Grande Instance d’Agen 

Madame le Procureur de la République 

près ledit tribunal 

 

Objet:   Situation des archives du Tribunal de Grande Instance d’Agen.  

 

 

 

 J’ai l’honneur de faire suite à notre entretien du 20 septembre dernier relatif à la 

situation des archives de votre juridiction. En effet, leur traitement entraîne certaines 

difficultés, qui sont différentes en fonction du site, que ce soit la chambre détachée de 

Marmande ou le Palais de Justice d’Agen.  

 

 Les problèmes soulevés par le traitement des archives de l’ex- tribunal de grande 

instance de Marmande tiennent essentiellement à savoir qui effectuera matériellement le tri 

pour la remise aux archives départementales et dans quelles conditions matérielles. 

 

 Le tribunal de grande instance de Marmande ayant été absorbé par celui d’Agen, il 

est juridiquement indiscutable que les opérations de tri et le traitement des archives lui 

revienne. Toutefois, les effectifs présents sur la chambre détachée de Marmande ne 

permettent pas à la fois d’effectuer un travail de greffe normal, et de reprendre le tri  

plusieurs dizaines de mètres linéaires. C’est pourquoi  il a été demandé aux agents de se 

rendre régulièrement à Marmande, par roulement afin d’y effectuer ce travail. 

 

 Non seulement ce travail ne correspond pas à la fiche de poste type des greffiers et 

adjoints administratifs, telle que renseignée sur Outilgref , mais de plus il leur est demandé 

de le faire dans des conditions matérielles difficiles, qui ne sont pas admissibles.  

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. Ce tri s’accompagne de manutentions 

qui n’ont rien à voir avec une activité de greffe normale, sans mentionner les efforts 

physiques – souvent disproportionnés - demandés à nos collègues (répétition des gestes, 

soutenir des poids importants à bout de bras…). 

De plus, l’état de conservation matérielle des dossiers marmandais est plus que 

problématique et les locaux ne sont absolument pas adaptés à un travail en continu (travail 

en sous-sol avec lumières artificielles, poussières inhalées…..). 

 

 



L’appoint d’un vacataire 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. 

 

D’autre part, je souhaiterais attirer votre attention sur les conditions matérielles de 

conservation des archives au Palais de Justice d’Agen. Les archives de ce Palais du XIXème 

siècle sont au sous-sol, dans des caves voutées, sans aucunes ouvertures sur l’extérieur.  

Il y a de ce fait une très forte humidité dans ces locaux, qui dégrade rapidement le papier et 

provoque l’apparition de moisissures diverses………La manipulation des dossiers dans ces 

conditions et l’atmosphère quasiment irrespirable ne correspondent pas à des conditions de 

travail normales et acceptables par les agents.  

 

De plus, ces archives sont surchargées ce qui a conduit à rapprocher les travées. Il est 

maintenant très difficile, ou totalement impossible, de récupérer un dossier volumineux situé 

sur une étagère haute ou basse, ce qui pose à nouveau la question des conditions de travail 

normales : les agents ne refusent absolument pas de manipuler les dossiers mais ils 

demandent à ce que ce soit possible dans de bonnes conditions. 

 

Cette situation a entraîné plusieurs réactions, saisine du médecin de prévention, saisine de 

l’assistant de prévention, pétition auprès de la Présidente du TGI d’Agen es qualité de 

Présidente du CHS , visant à saisir le Comité d’Hygiène et Sécurité du Lot et Garonne dans 

la perspective de la réunion du 16 octobre prochain. 

 

Je vous indique que je serai également présent à cette réunion, afin de faire acter la réalité 

des problèmes, mais surtout d’obtenir des solutions concrètes et rapides. C’est pourquoi, je 

vous indique d’ores et déjà que l’UNSA SJ n’acceptera pas les fausses solutions telles que le 

recrutement de vacataires, ou l’achat de matériel de protection. 

 

Nous demandons dès aujourd’hui, et nous nous réitérerons notre demande devant le CHS, 

deux choses : 

L’abandon définitif des opérations de tri et classement des archives de Marmande par les 

fonctionnaires affectés à Agen. 

Le déblocage en urgence des crédits nécessaires à l’externalisation des archives. Il est 

parfaitement possible de confier à une société spécialisée la récupération et la gestion de nos 

archives, à l’extérieur du bâtiment. 

L’argument du coût de cette opération ne me semble recevable. Je vous rappelle 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 me semble raisonnable de croire que dans ces conditions il pourra 

être dégagé 40 ou 50 000 euros pour que les fonctionnaires du TGI d’Agen travaillent dans 

des conditions correctes. 

 

Je vous remercie  de votre attention et reste à votre entière disposition pour tout 

renseignement complémentaire. 

 

Vincent Rochefort 

 

 

 


