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Monsieur le Premier Président,
Madame le Procureur Général,

Nous tenons à commencer ce Comité Technique en remerciant les fonctionnaires du ressort de 
la  Cour  d'Appel  de  Toulouse  pour  avoir  renouvelé  leur  confiance  lors  des  élections 
professionnelles,  en reconnaissant notre légitimité et en nous confortant dans notre position 
de leader sur le plan national et sur le plan local.

Merci pour ces encouragements qui nous donnent la volonté de poursuivre nos actions pour 
les  mois  à  venir.  Nous  allons  accentuer  nos  efforts  pour  contribuer  à  l'évolution  de  nos 
professions et de notre pouvoir d'achat.

Notre Organisation Syndicale a dénoncé le projet de loi de programmation pour la justice et 
la méthode adoptée pour faire passer cette réforme en force,  ce  texte devant entraîner la 
suppression de 304 Tribunaux d'Instance, vidés en grande partie de leur substance. Avec 
cette  réforme,  l’objectif  du  gouvernement  est  purement  comptable  en  mutualisant  les 
effectifs de greffe et de magistrats, au détriment des intérêts du citoyen et du service public 
de la Justice.

Lors du dernier CTSJ du 6 février dernier, la Direction des Services Judiciaires a rappelé 
que suite à la fusion des juridicitions, les fonctionnaires ne sauraient être délégués sans 
leur  accord,  la  circulaire  de localisation des emplois  (CLE) 2020,  faisant  apparaître  « le 
tribunal  judiciaire  et  les  chambres  détachées »  comme  nouvelle  affectation  pour  les 
effectifs. 

Notre  organisation  syndicale  rappelle  son  inquiétude  quand  à  l'avenir  des  CPH et  des 
chambres détachées.

Lors de nos déplacements au TGI de Foix, nous avons constaté qu'un problème majeur de 
management subsiste dans cette juridicition. 

Monsieur le Premier Président, Madame le Procureur Général nous sollicitons à cette fin 
que soit mis en place un audit pour cette juridiction.
 

Les représentants de l'UNSa Services Judiciaires




