
DECLARATION LIMINAIRE COMITE TECHNIQUE
DU  1er AVRIL 2019

L'UNSa SJ tient à dénoncer  la méthode employée par le gouvernement. La venue du Premier 
Ministre au tribunal de Paris, ce jour, pour - nous dit-on - procéder à son inauguration, un an après 
son emménagement. L'invitation nous a été annoncée jeudi dernier ! Nous tenons à remercier 
Madame la Première Présidente qui a décliné celle- ci, préférant assurer notre Comité technique, 
donc le dialogue social,  prévu de longue date. Hélas, force est de constater que  celui-ci n'est pas au 
rendez-vous avec les organisations syndicales au niveau national !

Pour en revenir à notre comité technique l'UNSa SJ tient a vous faire part des points suivants : 

– l'émoi des fonctionnaires affectés au tribunal d'instance de Montreuil, suite à l'incendie 
criminel de décembre 2018, la seule solution est de trouver d'autres locaux, hélas nous 
n'avons aucune réponse de la part du Ministère sur ce point.

– Les conditions de travail au TGI Créteil, où, notamment au Pénal nos collègues n'en 
peuvent plus. 

– Au TGI de Meaux le taux d'absentéisme est supérieur à 20%, là encore les conditions de 
travail sont infernales.

– Que dire du TGI d'EVRY où l'UNSa SJ a demandé depuis des mois que la cellule 
psychologique s'y déplace et que notre demande est restée lettre morte.

– Le non paiement des heures supplémentaires depuis le mois d'octobre au tribunal de 
Paris, pour l'anecdote la retenue sur traitement a été opérée pour les journées de grève 
des  14 décembre et 15 janvier.

–  Les difficultés que rencontrent les greffiers de la cour d'appel au JLD, notamment lors 
des permanences le weekend.

L'UNSa SJ s'insurge contre les conditions d'accès des handicapés au nouveau tribunal de Paris :

– les non voyants ne peuvent  avoir accès aux ascenseurs, puisqu'ils doivent badger et  saisir le 
numéro d'étage où ils désirent se rendre, sans qu'il y ait de lecteur en écriture braille.

– Les portes d'accès aux services et salles d'audience sont trop lourdes et les personnes à 
mobilité réduite ne peuvent les pousser.

Enfin l'UNSa SJ  dénonce les conditions d'accueil de la cour d'appel. Les justiciables et avocats sont 
totalement égarés. Il n'y a plus qu'un seul point d'accueil, ce qui nous semble totalement insuffisant. 
Son nouvel emplacement est fort mal situé et trop éloigné de l'entrée des justiciables. L'UNSa SJ 
a sondé le greffe civil et pénal qui ont établi à 25% le taux de renseignements  directionnel qu'ils 
indiquent aux avocats et justiciables.   


