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DÉCLARATION LIMINAIRE AU
COMITÉ TECHNIQUE

                                          DE LA COUR D’APPEL DE PARIS
                                DU 8 NOVEMBRE 2018

Madame la Présidente,
Madame la Procureure,

Notre déclaration portera sur différents points et aura, hélas, un ton pessimiste. Plus les années
passent et plus les conditions de travail se dégradent, plus nous parlons Risques Psycho Sociaux,
moins ceux-ci sont pris en considération. La définition litérale du terme  RISQUE  est ainsi
définie   : “danger, inconvénient plus ou moins probable auquel on est exposé”. La probabilité
n’est hélas pas de mise et nous nous heurtons à une triste réalité, la souffrance au travail va
grandissante.

De manière générale le comportement de certains directeurs ou chefs de juridiction est à
dénoncer. Est-ce dû à un manque de formation managériale ?  A la pression qu’ils subissent eux-
même ? A la déshumanisation des relations ?

L’UNSa SJ apportera quelques exemples à l’appui de ses argumentaires :

- Changement d’organisation de travail sans concertation avec les agents, pire que tout si la
méthode imposée n’est pas appliquée, des menaces de refus de congés sont proférées. Sur ce
point  l’UNSa SJ est intervenue afin que les fonctionnaires puissent bénéficier d’une réunion
avec la hiérarchie. Je tiens à préciser que ceci concernait près de 100 agents. (Dans ce dossier
nous avons même des échanges de mail à l’appui).

- Convocation de collègues par les chefs de service sans préciser les motifs de l’entretien, parfois
l’agent se trouve seul devant plusieurs directeurs. Ce type de méthode n’est pas constructif.

- Tons autoritaires, humiliations, non prise en considération des difficultés tant professionnelle
que personnelle des agents, menaces de changement de service, refus de congés aux dates
souhaitées, en se retranchant vers des pseudo nécessités de service. 

- Classement au groupe de R.I.F.S.E.E.P (régime indemnitaire de fonction d’expertise et
d’expérience professionnelles), inférieur alors que le fonctionnaire exerce une activité lui
permettant l’accès au groupe supérieur (encadrement, faisant fonction de greffier...). L’UNSa SJ
a d’ailleurs formé des recours devant le tribunal administratif sur ce point.  
 
La situation se dégrade, l’UNSa SJ reste convaincue que le manque d’ effectif récurent - très
minimisé par l’Administration centrale - reste la première cause de cette dégradation. Le taux
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d’absentéisme n’a jamais été aussi élevé, nos collègues n’en peuvent plus.

Les difficultés vont s’amplifier avec l’intégration  des TASS (tribunaux des affaires de sécurité
sociale) et TCI (tribunaux du contentieux de l’incapacité) dans les TGI. Dans ce domaine nous
souhaiterions avoir des éléments. En ce qui concerne le TCI de Paris, nous avons appris que 7
000 affaires étaient à audiencer. Près de 80%   des agents qui intégreront nos TGI sont des
salariés de droit privé. Qu’en est-il du management les concernant ? Il n’existe pas de greffier
dans ces structures, Qu’est-il prévu à terme pour la tenue des audiences ? Dans les TCI, il est
procédé à des  expertises médicales lors des audiences, cet exercice a-t-il été programmé et
anticipé ? Si oui y aura-t-il des locaux  adaptés (cabinet médical) ?

L’UNSa SJ ne peut taire les difficultés que rencontrent certaines juridictions du ressort. Nous
allons évidemment évoquer le tribunal de Paris où les moyens de transport posent de grandes
difficultés aux personnels. Une convention avec la RATP avait été établie en 2009, celle-ci
s’engageait à établir les infrastructures de transport en corollaire avec l’ouverture de ce tribunal.
Il avait ensuite été indiqué qu’une navette de bus devait être mise en place entre la gare St Lazare
et le tribunal, il s’agit en fait d’un bus qui dessert 6 stations, ce n’est en rien une navette. Il faut
plus de 30mn aux heures de pointes pour accéder à ce site. Le transport en est payant. 

Lors du CHSCT (comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail) extraordinaire, suite
au 3  départ de feu, il a été exigé que les contrats soient   communiqué tant à vous Mesdamesème

les cheffes de Cour qu’au Président du TGI, chef d’établissement. Pouvez-vous nous indiquer
où nous en sommes dans ce domaine.
Nous avons appris que des visites payantes s’opéraient au nouveau tribunal de Paris, pour la
modique somme de 18,45 €, il est possible d’assister à une audience et de visiter quelques
endroits dans le palais ! C’est purement scandaleux, un tribunal n’est-il pas un lieu public où tous
citoyens peut assister gratuitement aux audiences publiques ? 
     
L’UNSa SJ n’entrera pas dans le détail des dysfonctionnements des juridictions, inutile de faire
“un inventaire à la Prévert” qui prendrait une demi journée. Y-a-il une seule juridiction sur le
ressort où il n’existe pas de difficulté ? Pour abréger juste quelques exemples :

- l’amiante au TGI de Creteil, dossier porté depuis 2005 où les travaux sont toujours
reportés aux calendes Grec,

- Le TGI d’EVRY où certains services étaient en souffrance, aujourd’hui c’est tout le
tribunal qui l’est.

- Le TGI de BOBIGNY avec de graves dysfonctionnement au TE, notamment, dont la
presse s’est d’ailleurs fait l’écho.

- Le TGI de MEAUX où un greffier a achevé son audience à 4 h du matin pour reprendre
une autre audience à 9 h 00 le même jour.

- Au TGI de Paris les greffiers ayant réalisé des heures supplémentaires n’ont été que
partiellement rémunérés, pouvons nous avoir des éclaircissements sur ce point.

Nous voudrions terminer par une note plus agréable, une enquête a été menée, à votre demande,
par la conseillère de prévention concernant les adjoints techniques. Pourrions nous avoir des
éléments sur le rapport rédigé par cette dernière ?

L’équipe UNSa SJ 
synd-unsa-sj.ca-paris @justice.fr
01.44.32.51.86
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