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Aujourd’hui se tient le premier comité technique de la Cour d’Appel de Rennes, dont la
composition syndicale est issue du résultat aux élections professionnelles de décembre dernier.
C’est l’occasion pour l’équipe UNSA sj du ressort de la Cour d’Appel de Rennes, de remercier
très chaleureusement l’ensemble des fonctionnaires du ressort, pour avoir, par leurs votes,
renforcé l’UNSA sj comme première organisation syndicale, améliorant ainsi  notre
représentativité, passant de 2 à 3 sièges au sein de ce comité. 

Si ce résultat est réjouissant, nous avons aussi conscience de la responsabilité qui nous
incombe et nous continuerons à défendre les intérêts de l’ensemble des fonctionnaires des
greffes, toutes catégories confondues, dans le dialogue et l’échange avec les représentants de
l’administration, mais aussi avec pugnacité et détermination.

Au vu de l’ordre du jour proposé par les chefs de cour, et sans vouloir minorer toute
l’importance que revêt l’établissement du nouveau RI, les bilans budgétaires, RH et formations,
les chartes des temps, les pôles sociaux, la situation de Vannes....Quelle surprise ! Mauvaise
surprise ! Aucun point de l’ordre du jour ne concerne la déclinaison locale des incidences
directes de la loi de programmation justice ! 

Messieurs les Chefs de Cour, nous ne pouvons pas admettre qu’au sein de cette instance
de dialogue sociale cette actualité ne soit pas traitée, ce serait un manque de respect pour
l’ensemble des personnels impactés par ces changements à venir. Etes vous sourds aux
inquiètudes des collègues ? 

Ceux-ci, ont absolument besoin de connaitre, dans les meilleurs délais, l’avenir qui leur
est réservé, afin de limiter au mieux la période anxyogène traversée. Quelles seront les
perspectives offertes dans ce grand ensemble “tribunal judiciaire” aux fonctionnaires venant des
greffes des TI et des CPH, comment géographiquement seront organisées les nouvelles
structures,  puisque l’on sait déjà que localement les sites sont souvent éclatés ? Quelles
exigences de polyvalence seront imposées aux collègues des TI et CPH, qui travaillent depuis
parfois fort longtemps dans ces juridictions ? Concernant les actuels chefs de greffe, au sein des
TI et des CPH, où seront-ils situés dans le futur organigramme ? Les B chefs de greffe actuels,
souvent attachés à leur fonction d’encadrement et de gestion, seront-ils de futurs chefs de service
ou reviendront ils à des fonctions plus basiques ? Les directeurs de greffes des TI et CPH actuels,
seront ils demain, systématiquement, les adjoints de Directeurs parfois moins gradés qu’eux ?



Il faut impérativement tenir compte des situations personnelles des agents, la perte du
statut d’emploi, la perte de l’autonomie dans le travail, la perte à venir de la NBI, la difficulté à
se situer au sein du futur tribunal judiciaire pour certains, qui avaient déjà été très impactés par
la réforme de la carte judiciaire de l’ère Dati, la difficulté pour d’autres, de vivre la fin d’une
juridiction à laquelle ils peuvent être très attachés.

Il est aussi impératif d’aborder les compétences qui seront retenues pour les futurs
tribunaux de proximité, et protéger au mieux l’intérêt des justiciables et du service public de la
justice.

Les collègues demandent des réponses concrètes à toutes ces inquietudes : ces
fusions doivent être préparées, les agents impactés doivent pouvoir faire entendre leurs
souhaits sans que l’unique méthodologie retenue par les chefs de juridicition soit la
contrainte !

En tant que Chefs de Cour, quelle est la méthologie que vous préconisez ? 

M. Le Procureur Général, lors de l’audience solennelle de rentrée, vous indiquiez dans
votre discours “j’ai donc la plus grande difficulté à comprendre les “opérations justice
morte” et les discours sur l’apocalypse judiciaire qu’annonce la réforme alors qu’au
contraire, nous avons une chance sans précédent de construire ensemble, avocats et
magistrats, la justice de demain” . Doit on en déduire que les futures fusions, pour vous, ne
concernent en rien les fonctionnaires de justice ?  Que le mépris le plus total que vous affichez
à l’égard des Adjoints, des secrétaires administratifs, des greffiers et des directeurs peut être LE
moyen à utiliser par les chefs de juridiction pour arriver à leurs fins et que par ce biais ils peuvent
à volonté vampiriser les personnels actuels des TI et CPH tombant sous leur coupe ? 

Certains chefs de juridiction s’autorisent déjà à maltraiter les personnels, notamment les
directeurs de greffe et les greffiers chef de greffe, parfois en utilisant le chantage à la
reconduction du poste fonctionnel...pensant assurément qu’un bon fonctionnaire, est un agent à
leur service, et pas au service de nos missions ! Piètre exemple de management aux relents
moyen-âgeux.

Dans ce contexte, L’UNSA sj du secteur de Rennes exige la mise en place, dans les
meilleurs délais, d’un groupe de travail au niveau de la Cour d’Appel, dont les organisations
syndicales présentes ici, seraient parties prenantes et qui aura pour rôle de suivre l’ensemble des
réunions d’arrondissement traitant de la mise en place des fusions.

Il y a urgence, des réunions sont déjà programmées, à St-Brieuc par exemple, le 7 mai
prochain, ou bien à St-Nazaire le 7 juin et nous déplorons que les organisations syndicales n’y
soient pas conviées.

Par un tweet, le 19 avril dernier, M. Le Premier Président, vous indiquiez “Et si au lieu
de fusionner, supprimer, rejeter, on évaluait d’abord...”  cela concernait une éventuelle
fermeture de l’ENM....mais cela pourrait aussi s’appliquer maintenant concernant la fusion des
greffes, alors L’UNSA sj vous dit “CHICHE”, dans le cadre de la loi Belloubet, dans le



ressort de Rennes, avant de fusionner, supprimer, rejeter, EVALUONS D’ABORD !

Nous demandons que toutes les questions posées ici, soient discutées dès maintenant, les
problématiques soulevées ne pouvant se contenter d’un rapide traitement abordé lors des
questions diverses.

De même, nous souhaitons qu’un nouveau CTSD se tienne au plus tard dernière quinzaine de
septembre, il sera temps de faire le point sur les propositions faites par les chefs de juridictions.

L’équipe UNSA SJ


