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Monsieur le Premier Président, Monsieur le Procureur Général,

Nous ne pouvons commencer ce comité technique sans vous souhaiter,  monsieur le procureur 
général, la bienvenue.

A peine deux mois après la création du tribunal judiciaire (TJ), de nombreux dysfonctionnements 
et  des  difficultés  nous  ont  été  signalés  dans  les  tribunaux  avec  des  outils  informatiques  défaillants. 
Malheureusement,  peu  de  réponses  leurs  sont  fournies  et  l'improvisation  et  le  manque  de  moyens 
semblent criants.

Les  Directeurs  des  Services  de  Greffe  Judiciaires  nous  signalent  également  des  difficultés 
récurrentes pour l’utilisation du logiciel ESTEVE avec des déconnexions intempestives.

Les DIT et RGI se démènent quotidiennement mais, sans les moyens nécessaires, difficile de faire
des miracles. Encore une fois notre Garde des Sceaux est déconnectée du terrain et ce n'est pas un vain 
mot!

Beaucoup expriment leur colère, se disent épuisés, démoralisés, énervés, démotivés et se sentent à 
bout.  Comment travailler  dans de telles conditions sans risque d’erreur ou d’oubli  aux conséquences 
dangereuses.

A l'aube de la dématérialisation cela est plus qu'inquiétant pour la justice de notre pays. Il est plus 
que jamais urgent d'avoir de vrais moyens qui soient attribués aux services judiciaires et qu'une véritable 
politique de modernisation de notre parc informatique soit mise en œuvre.

***

En  ce  qui  concerne  la  grève  des  avocats,  celle-ci  exacerbe  les  difficultés  récurrentes  que 
connaissent  les  greffes  déjà  surchargés  et  exsangues!  Cela  met  une  nouvelle  fois  en  lumière  la 
paupérisation  du  système  judiciaire  qui  connaîtra  les  plus  grandes  difficultés  à  absorber  le  retard 
accumulé.

L'UNSa SJ sera vigilante!
Hors  de  question  que  les  greffes  supportent  une  augmentation  de  leur  charge  de  travail  déjà  trop 
importante au seules fins de résorber les retards accumulés dont ils ne sont pas responsables.

L'UNSa SJ vous rappellera que les affaires renvoyées ne sont pas de la responsabilité du greffe!



Lors de l'attribution des postes d'adjoints administratifs, issus du recrutement sans concours
de 2019 qui s'est déroulé le 12 février dernier, sur 292 postes proposés, 143 seulement ont été pourvus soit 
un pourcentage de 41%, 149 demeurent vacants. La preuve est faite que le ministère de la Justice n'est pas 
attractif.  Les  conditions  de  travail,  de  rémunération,  de  logement  et  de  considération  dissuadent  les 
candidats de nous rejoindre.

L'UNSa SJ dénonce la volonté affichée du Ministère de la Justice d'avoir de plus en plus recours à 
des emplois précaires pour pallier aux postes vacants. Cette politique générale s'inscrit pleinement dans 
les prévisions gouvernementales actuelles de voir baisser le nombre de fonctionnaires.

***

Monsieur le Premier Président, monsieur le Procureur Général, nous vous alertons à nouveau, sur 
la situation actuelle à flux tendus dans les juridictions du ressort où les conditions de travail ne permettent 
plus aux fonctionnaires de travailler dans les meilleurs conditions.

Les représentants de  L'UNSa SJ


