
 

 
 

 
 

 

DECLARATION PREALABLE 
COMITE TECHNIQUE DE SERVICE DECONCENTRE (CTSD) DES SERVICES JUDICIAIRES DE LA COUR D’APPEL DE CAEN 

12 juin 2019 
 
 
Monsieur le premier président, Monsieur le procureur général ; 
 
à l’occasion de ce premier CT Normand en votre présence Monsieur Jean Frédéric LAMOUROUX, l’UNSa Sj entend vous souhaiter la                    
bienvenue dans notre ressort. Nous comptons sur vous comme sur le premier président pour nourrir un dialogue social de qualité dans                     
l’intérêt des personnels de greffe... vous savez les chevilles ouvrières de ce système judiciaire exsangue. 
 
Le rouleau compresseur de la loi dite de Renforcement de l’organisation des juridictions est en marche. La fusion des TI/TGI/CPH et la                      
redéfinition des compétences et contentieux de certaines juridictions plongent les fonctionnaires dans une incertitude anxiogène. 
Des réunions ont débutées dans quelques juridictions, dont on ne sait si elles sont des réunions de concertation ou de simples informations                      
de décisions déja prises par les chefs de juridiction. 
Quelle est la position de principe des chefs de Cour sur cette réorganisation des juridictions, et notamment sur la future intégration des                      
effectifs TI et CPH au TGI des mêmes villes ? 
 
Pourrez-vous assurer et garantir : 
 
Que les changements de postes se feront dans la concertation et surtout avec l’accord réel des agents concernés ? 
Que la participation aux permanences week-end se fera sur la base du volontariat ? 
Que ces fonctionnaires des actuels TI et CPH, qui pour la plupart ont déja longtemps travaillé et donné dans des services lourds de TGI,                        
ne seront pas envoyés au charbon, pour ne pas dire au casse-pipe, dans des services “sinistrés” sans leur assentissement mais aussi et                      
surtout sans la formation nécessaire ? 
Que les fonctionnaires pourront disposer de matériel adéquat et suffisant. Les difficultés techniques notamment informatiques actuelles,                
laissent présager du pire. 
 
Nous avons hâte de vous entendre sur les actions concrètes de concertation que vous allez insufler au sein de chaque juridiction pour que                       
la mise en oeuvre de la réforme de la justice se fasse dans le respect des fonctionnaires et dans la concertation. 
 
Nous avons hâte d’entendre vos solutions concrètes pour remédier à la vacance de poste dans toutes nos juridictions, autremenent que par                     
des transformations et redéploiement d’emplois. 
 

Redressons la justice, ne la liquidons pas ! 
 

Nous le rappelons encore une fois, l’UNSa Sj ne laissera pas installer les outils permettant de modeler les tribunaux en pôles                     
de compétences à géométrie variable selon les désidérata des chefs de juridiction, variables selon les territoires, sans lisibilité                  
pour les justiciables. Des outils de gestion de la pénurie de moyens sacrifiant sur l’autel de la flexibilité les conditions de                     
travail des personnels.  
 
Enfin, nous terminerons cette déclaration liminaire en nous adressant directement aux fonctionnaires de ce ressort, qui nous ont                  
à nouveau accordé leur confiance lors des élections professionnelles de décembre dernier. En permettant à l’UNSA de conserver 2                   
sièges sur 4 à ce Comité technique, ils nous confient la responsabilité de porter leurs revendications et de faire entendre leur voix. 
Les inquiétudes sont grandes, les lassitudes importantes et l’épuisement réel. Les fonctionnaires ont besoin que vous engagiez des                  
actions concrètes pour leur venir en aide. La démarche visant à prévenir les risques psycho sociaux n’est hélas qu’un pansement                    
sur une jambe de bois dans une période de réorganisation totale des greffes. La réforme de la justice va faire mal, nous en                       
sommes convaincus.  
 

Les représentants UNSa Sj du ressort de la cour d’appel de Caen 


