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Nous tenons à commencer cette journée en remerciant les fonctionnaires du ressort de la Cour
d'Appel  de  Rouen  pour  avoir  renouvelé  leur  confiance  lors  des  dernières  élections
professionnelles, en reconnaissant notre légitimité et en nous confortant dans notre position sur le
plan local et en nous permettant de poursuivre notre travail de dialogue social lors des différentes
instances dédiées.

Notre ministère connaît actuellement une réforme d’envergure avec la mise en œuvre du tribunal
judiciaire. Nous sommes parfaitement conscients de la nécessité de moderniser le fonctionnement
de notre ministère. Nous entendons ce que dit le justiciable puisque nous sommes au premier plan
quand il se présente pour la première fois dans un tribunal. 

Cependant, la mise en place effective de cette réforme suscite de nombreuses interrogations parmi
l’ensemble de nos collègues. La centaine de questions posées à l’occasion de la venue de la DSJ le
10 mai dernier nous le prouve si besoin est. L’annonce de la publication des décrets d’application
au milieu des vacances d’été n’est pas faite pour rassurer. Trop de points restent dans l’expectative.

En tant qu’organisation syndicale, nous resterons particulièrement vigilants sur l’accompagnement
humain  de  cette  réforme  et  nous  ne  manquerons  pas  de  porter  à  votre  connaissance  tout
problème ou situation particulière.

L'UNSa Services Judiciaires tient également à dénoncer le projet de loi Fonction Publique sur lequel
le gouvernement ne répond pas aux légitimes inquiétudes des organisations syndicales comme par
exemple sur les nouvelles instances de dialogue social prévues ou encore sur le recours accru au
contrat et ne tient aucunement compte de leurs propositions.
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Parmi ces instances de dialogue social y figure une à laquelle nous tenons particulièrement et qui a
un rôle à jouer en cette période de mise en œuvre de la réforme de notre ministère. Le CHSCTD.
Cette instance aura un rôle à jouer dans la réforme actuelle puisqu’elle doit émettre un avis pour
toute  opération  de  réorganisation  ou  de  création  de  service  qui  conduit  à  des  projets
d’aménagement ou de restructuration immobiliers importants dans les juridictions. Or, la création
du tribunal judiciaire entraînera inévitablement, a minima, une redistribution des bureaux avec
d’éventuelles conséquences sur la santé des agents.

L’UNSa Services Judiciaires déplore aussi que les fonctionnaires de catégorie C et les secrétaires
administratifs soient toujours dans l'attente de connaître le montant et la date du versement de la
prime devant leur être allouée à titre de rappel 2018. Madame la Garde des Sceaux s'était engagée
à ce que ce versement intervienne en début d'année….

Toujours dans le domaine budgétaire, l’UNSa Services Judiciaires déplore que le 6 mai dernier, le
secrétariat général ait informé plusieurs Présidents de Conseils Régionaux d’Action Sociale que « la
mise en paiement de la subvention aux Associations était suspendue », afin que des documents
administratifs  complémentaires  soient  transmis  en supplément  des  dossiers  habituels…Aucune
date de versement n’a été communiquée. Cet état de fait ne peut qu’être préjudiciable pour les
personnels en difficulté. 

Ne parlons pas du fait que le budget accordé au CRAS de notre ressort ait été, cette année, réduit
de 1000 euros…..

Côté  ressources  humaines,  l’UNsa  Services  Judiciaires  entend  rester  vigilante  quant  à  une
éventuelle  évolution de  la  cartographie  des  emplois.  Certes,  les  contentieux  et  les  façons  de
travailler évoluent. Mais la charge de travail est toujours là et l’état de fatigue des agents a dépassé
les limites du raisonnable depuis longtemps.

Ainsi, plus spécifiquement pour notre ressort, l’UNSa Services judiciaires ne peut que constater la
disparition de cinq postes  d’adjoints  administratifs  entre  la  localisation 2018 et  celle  de 2019
permettant ainsi de faire passer le taux de vacances de 9,29 % à 8,64 %. 

Mais si on incorpore aux effectifs les pôles sociaux, pourvus actuellement essentiellement par les
mis à disposition pour lesquels nous ne pouvons pas avoir de certitude quant à leur intégration
définitive au sein  de notre  ministère,  le  taux de vacance s’avère  être en réalité de 9,86 %.  La
situation ne s’est donc pas améliorée par-rapport à mai 2018.

Pour finir, nous ne pouvons pas perdre de vue que l’état de fatigue des agents s’aggrave quand ils
ont le sentiment que leur sécurité physique n’est plus assurée. Un certain nombre de sites du
ressort ont connu un jour ou l’autre un problème dans le contrôle d’accès. Un site judiciaire peut
voir partir les agents de sécurité à 18 heures alors que les audiences ne sont pas terminées ...

Certes, en cas d’incident, nous avons des registres à renseigner, des fiches à remplir….

2



Mais que répondre à notre collègue de Bernay subissant une véritable violence morale de la part
d’un justiciable  exigeant  de n’avoir  affaire  qu’avec  elle,  tapant  du poing  sur  la  table,  claquant
violemment les portes, vociférant et surtout se vantant d’être capable de cacher sur lui une arme
de type couteau pour le cas où ? 

Nonobstant, les huit fiches incident et l’alerte des services de gendarmerie, un nouvel incident a eu
lieu la semaine dernière. Depuis notre collègue est en arrêt de travail. Le simple fait de l’avoir
aperçu en ville en fin de semaine l’a mise en état de stress.

Faut-il attendre que notre collègue soit agressée physiquement pour que les choses bougent ? Oui,
même dans une petite juridiction, notre vie peut être en danger !

 

Les représentantsUNSa Sj du secteur de Rouen

guilaine.lefebvre@justice,fr
guilainelefebvre@yahoo.com 
https://twitter.com/lefebvr86235318
h  ttp://www.facebook.com/charly  .unsa
http://www.unsasj.fr/
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