
CTSD de la Cour d’Appel de Rennes

du  21 novembre 2019

Messieurs les chefs de cour,

Nous ne pouvons commencer ce comité technique sans évoquer les réformes, impactant 
fortement le quotidien de nos collègues, et qui s'enchaînent à rythme soutenu, loi de programmation 
justice actuellement, réforme indemnitaire hier, et demain transformation de la fonction publique.

Nous pouvons traduire ceci par :

– fusion des greffes et mutualisation de la misère
– RIFSEEP/CIA et mépris de l'investissement des collègues,
– fin des CAPs d'avancement/mobilité et sanctuarisation de l'opacité et du choix du roi.

Notre  constat  est  donc  amer  pour  cette  fin  d'année,  tout  ceci  n'ayant  pour  effet  que 
d'augmenter le mal de vivre au sein de nos structures, d'accentuer le manque de reconnaissance, et 
de mettre une couche supplémentaire aux risques psycho-sociaux : à plusieurs reprises déjà nous 
vous avons tiré le signal d'alarme. Nous vous avons précisé que la situation dans les greffes est 
extrêmement tendue.  La souffrance au travail  est  très présente et  tend à  augmenter,  liée à des 
conditions  de travail  indignes,  et  son corollaire  de  multi-polyvalence  imposée,  et  de  charge de 
travail inadaptée. Ce ne sont pas les fusions à venir qui vont rassurer nos collègues.

Il y a un an, presque jour pour jour, nous vous indiquions que certains chefs de service ou de 
juridiction avaient une attitude totalement inadaptée face à la souffrance de leurs collaborateurs : 

- Collègues convoqués devant les chefs de greffe et de juridiction s’ils ont eu le malheur 
d’utiliser  le  registre  de  santé  de sécurité  au travail,  ou autre  exemple,  signalement  RPS par  le 
médecin de prévention,  remis en cause par un Directeur de greffe face au collègue concerné.

Un an plus tard, aux mêmes endroits, les mêmes constats en mode dégradé :

Au TGI de Lorient, par exemple, quelle réponse apportée à la souffrance des collègues : 
contrôle médical, remise en cause des arrêts de travail, mépris face à la souffrance, et en terme 
d'amélioration des conditions de travail : « après la pluie viendra le beau temps », chacun jugera de 
la pertinence de cette réponse ! Quant à l'utilisation et à l'accès du registre STT, il faut maintenant 
en faire une demande par courriel auprès du directeur de greffe ! 

On peut légitimement s'interroger sur la prise en compte des RPS par notre administration 
quand elle en est elle même, la principale cause.



Plusieurs  collègues,  toutes  catégories  confondues,  nous  ont  aussi  alerté  sur  l'absence  de 
notification de leur compte rendu d'entretien professionnel, ces situations ne peuvent plus perdurer, 
les conséquences étant trop importantes, en terme d'impact sur le CIA, de demandes de mobilité 
(postes profilés de plus en plus fréquents), et d'avancement de grade.

L'UNSA sj continuera à défendre l'intérêt de tous, de manières collective et individuelle, 
restera vigilante et combative face aux nombreux abus constatés.

Elus UNSA SJ au CTSD de Rennes


