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Messieurs les chefs de Cour, l’UNSA sj vous remercie d’avoir mis en place, à la demande des
représentants des personnels (UNSa SJ et SDGF-FO), ce CTSD,  initialement non programmé, sur les
sujets concernant la déclinaison locale des incidences directes de la Loi de programmation et de réforme
de la Justice.

En effet, l’inquiétude monte au sein des greffes et chaque agent est en droit, à moins de 3 mois
de la mise en place effective des nouvelles structures judicaires, de connaître, dans les meilleurs délais,
l’avenir qui lui est réservé, afin de limiter au mieux la période stressante  traversée actuellement.

L’UNSA SJ espère qu’aujourd’hui seront abordées sereinement et en toute transparence  les
perspectives offertes au sein de ce tribunal judiciaire à l’ensemble des fonctionnaires, quelles
organisations géographiques seront mises en place dans les nouvelles structures, notamment lorsque les
sites ne sont pas regroupés dans les mêmes bâtiments et parfois même éloignés de manière importante.

Chaque agent est aussi dans le besoin de savoir les exigences de polyvalence qui  lui  seront
imposées. Quelles solutions d’accompagnement, de soutien et de renfort, ainsi que de formation seront
mis en place par l’administration pour répondre à ces nouveaux besoins ? 

Les collègues composant les  équipes encadrantes sont aussi dans la nécessité de connaître leur
positionnement dans les futurs organigrammes, notre ressort de Cour d’Appel étant d’ailleurs
terriblement impacté par les projections de la DSJ sur les perspectives de localisation de la cartographie
des encadrants. Notre organisation syndicale dénonçait cette réforme, dont le but est uniquement
comptable, voilà déjà une réponse très claire de la part de l’administration :

8 POSTES EN MOINS !

Nous n’avons de cesse de le répéter, mais il est aussi impératif d’aborder les compétences qui
seront retenues dans les futurs tribunaux de proximité, l’intérêt des justiciables et du service public de
la justice doit primer sur toute autre considération : nous déplorons que certains retours de contentieux
soient remis en cause, simplement par le manque de confort évoqué par certains magistrats, rétifs à l’idée
de faire 70 km, ne s’interrogeant pas sur les difficultés des justiciables, souvent parmi la population la
moins favorisée, à répondre à leur convocation !

Nous déplorons le peu d’informations remontant aux représentants des personnels que nous
sommes, notamment le manque de compte rendu des groupes de travail qui se sont déjà réunis.
D’ailleurs, vous même n’avez produit aucune de ces pièces à l’occasion de ce CTSD et de son ordre du
jour.

Nous exprimons toujours notre regret de ne pas avoir vu la mise en place d’un groupe de travail
au niveau de la Cour d’Appel, qui aurait centralisé les éléments au fur et à mesure des avancées. Malgré
cette carence, nous espérons que ce CTSD sera fructueux.

L’équipe UNSA SJ


