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Madame la Première Présidente,
Monsieur le Procureur Général, président du conseil d’administration de l’AGRASC puisque telle
est votre nouvelle attribution depuis peu

Nous commencerons cette réunion par revendiquer notre désapprobation à l'égard de cette loi qui
affaiblit  le  statut  de la  Fonction  Publique,  rogne sur  les droits  des  agents,  qui  va diminuer  le
nombre de fonctionnaires ainsi que leur protection, c'est inacceptable !

L'inquiétude des fonctionnaires est grande, beaucoup d'interrogations subsistent sur leur avenir
dans la Fonction Publique, notamment sur la régression de leurs droits actuels, sur la réforme des
retraites, ainsi que sur leur avenir professionnel. 

Les  agents  de  notre  ministère  n’échappent  pas  à  cette  inquiétude,  d’autant  qu’ils  subissent
actuellement la mise en place de la réforme de l’organisation judiciaire qui a été contestée par les
organisations syndicales. Une réforme qui est censée entrer en vigueur au 1er janvier prochain
alors même que l’ensemble des textes nécessaires à sa mise en place ne sont  toujours pas
publiés. D'autant plus que dans le cadre de cette réforme, les organisations syndicales sont sans
cesse obligées de rappeler aux chefs de service qu’ils ont l’obligation légale d’accompagner les
agents dans ces changements.
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La mise en place de cette réforme amplifie donc l’ambiance stressante qui règne déjà dans nos
juridictions  puisque  le  fonctionnement  en  mode  dégradé  est  devenu  la  normalité.  Manque
d’effectifs,  coupures de réseaux informatiques,  locaux infectés par  les parasites de différentes
natures….. Les conséquences de ce fonctionnement en mode dégradé ne sont pas totalement
connues puisque des juridictions du ressort n’ont qu’un embryon de DUERP, voire n’en ont pas du
tout.

Une instance, tant qu’elle existe encore, a un rôle à jouer dans l’évaluation de ces conséquences :
le CHSCTD. Faut-il encore que son président accepte d’accomplir sa mission ! 

Après l’épisode du précédent président du CHSCTD 76 qui ne se présente pas à la réunion, nous
avons  l’actuel  président  du  CHSCTD 27  qui  ne  respecte  pas  son  obligation  d’organiser  des
réunions.  Il  aura  donc fallu  plusieurs  relances des organisations  syndicales  pour  qu’enfin  soit
programmée le 3 décembre la réunion sur les conséquences de la réforme de la justice.   

Par  ailleurs,  l’administration  doit  se  moderniser  nous  rappelle-t-on  régulièrement.  Et  cela  doit
passer par un développement du tout numérique afin de la rendre plus proche de nos concitoyens,
du zéro papier pour être éco-durable. C’est juste oublier que tous les Français n’ont pas accès à
internet  et  que  l’administration  elle-même  connaît  régulièrement  des  ruptures  de  réseaux,
empêchant par là-même les agents de juste faire leur travail.

Que dire du portail justice censé permettre au justiciable de savoir où en est son dossier ? Un
retour  sans fin  sur  la  page France Connect  doit  être  interprété  par  le  justiciable  comme une
impossibilité d’accéder au site. 

Et quand le site est accessible, faut-il encore que le justiciable ait accès aux bonnes informations !
Un  essai  a  été  l’occasion  de découvrir  qu’une  demande de certificat  de nationalité  française
classée sans suite le 18 septembre 2019 au niveau de l’applicatif métier est toujours en cours sur
le portail justice le …. 6 novembre 2019 ! Heureusement que la remontée des informations est
automatique… ! 

Le  justiciable  peut  laisser  un  message  sur  la  plateforme  pour  faire  part  de  la  difficulté  qu’il
rencontre. Le message pris en compte le 6 novembre 2019 est toujours sans réponse au …. 21
novembre 2019  et le dossier est toujours en cours! 

Comment peut-on nous demander de promouvoir quelque chose qui ne fonctionne pas ? Qui sera
au premier plan lorsque le justiciable, depuis chez lui, en aura assez de ne pas pouvoir savoir où
en est son dossier ? Le fonctionnaire de greffe !

Et comme si cela ne suffisait pas, la presse relaie l’existence d’une note selon laquelle le maintien
des postes de juge d’instruction dépendrait des résultats électoraux du parti politique majoritaire.
L’UNSa Sj a envie de penser qu’elle a mal compris mais son appréhension reste grande à l’égard
de Dieppe, juridiction où les collègues n’ont pas oublié l’épisode Dati durant lequel leur tribunal a
été sur la sellette.

Autre juridiction  victime des choix  politiques :  le  site  des  Andelys  puisque les  propositions  de
demande budgétaire 2020 sont  l’occasion de constater  que l’idée du transfert  du tribunal  des
Andelys  à  Louviers  est  toujours  d’actualité  alors  même  que  le  décret  fixant  le  ressort  des
juridictions pouvait laisser penser le contraire.
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Nous ne pouvons que terminer cette déclaration liminaire par l’expression de notre plus grande
inquiétude.  Les  angoisses  sont  grandes,  les  lassitudes  importantes  et  l’épuisement  réel.  Le
dévouement des collègues a atteint son maximum !

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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