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DÉCLARATION LIMINAIRE

Monsieur le Président du Comité Technique,
Mesdames, Messieurs,

Nous nous retrouvons ici 7 mois après notre dernier Comité technique. 7 mois et une crise
sanitaire aux conséquences sans précédent, qui a fait vacillé notre ressort, qui a fragilisé
davantage les personnels et augmenté encore plus les stocks et la masse des dossiers à traiter. 

Nous nous retrouvons également ici dans une composition un peu différente, puisqu'il manque
quelqu'un autour de cette table. Le décès brutal du Premier Président, Eric Négron, nous a tous
laissé dans un état de sidération. Eric Négron présidait ce comité technique comme il dirigeait
cette cour et le ressort : dans le dialogue, dans la concertation, avec humanité et considération
pour l'ensemble des personnels. Son empreinte marquera le ressort, et l’UNSA Services
Judiciaires espère que sa conception humaniste et sincère du dialogue social fera jurisprudence.

Car plus que jamais, les fonctionnaires du ressort vont devoir être soutenus, entendus et
considérés. Les jours d’aprés ne sont effectivement pas les jours d’avant : ils sont bien pires.

En 2020, le projet de localisation des emplois de fonctionnaires (CLE) baisse encore, entrainant
la suppression supplémentaire de 9 emplois localisés pour le ressort. En plein marasme post-
confinement alors que le greffe croule sous les dossiers au pénal comme au civil,
l’arrondissement d’Aix perd 2 postes de fonctionnaires,  2 postes sont supprimés à Grasse, 1 à
Digne, tandis que Nice perd 3 emplois d’adjoint administratif, et Tarascon 1. 

Nos armoires sont pleines de dossiers et le nombre de magistrats augmentent tandis que les
emplois de fonctionnaires baissent. Comment ne pas créer des tensions, du découragement et de
la souffrance au travail ?

L’UNSA Services Judiciaires alerte depuis des mois sur cet état de fait et les risques psycho-
sociaux qui sont en train d’exploser. Aujourd’hui, alors qu’il est presque déjà trop tard,
l’Inspection Générale de la Justice (IGJ) publie le rapport des Inspecteurs Santé et Sécurité au
Travail (ISST) qui vient confirmer noir sur blanc dans son bilan d’activité 2019 ce que nous
dénonçons. 

On retrouve effet dans ce bilan toutes les problématiques que connait notre ressort, et tous les
risques psycho-sociaux qui touchent l’ensemble des fonctionnaires, toutes catégories confondues.

Permettez-nous d’en citer quelques extraits, tellement il fait écho à ce que les fonctionnaires du
ressort vivent au quotidien, et que l’UNSA Services Judiciaires constate et et ne cesse de
dénoncer :

Trois familles de risque se retrouvent dans l’environnement judiciaire :
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- dégradations des conditions générales de travail ;
- défaillance dans l’organisation du travail ou management ;
- défaut de prise en compte des valeurs et des attentes de l’agent.

Les ISST constatent “des organisations de travail dégradées et anxiogènes,  identifiées
notamment à travers les données recueillies auprés des chefs de service et des bilans annuels
d’activité des médecins de prévention. Les échanges avec les chefs de services et les agents
montrent “que la surcharge de travail engendrée  par le déficit chronique de personne est de
nature à mettre en difficulté les juridictions”. 

“Les réformes successives ont modifié en profondeur l’organisation des juridictions, les
fonctionnaires ou les magistrats  estimant qu’ils n’ont pas été  réellement associés ou
accompagnés.

“Ces constantes modifictions sont sources d’instabilité et d’insécurité juridique pour les agents,
génnèrent des conflits de valeurs, des pertes de repère et de sens du travail et interrogent les
fonctionnaires comme les magistrats sur la répartition des charges de travail. 

“Le sous-dimensionnement  de  certains bâtiments qui conduit à l’éclatement des services sur
plusieurs sites complexifie les organisations et les rendent peu propices à la circulation des
informations, aux échanges, à la cohéson d’équipe ou au collectif de travail”

Enfin, “les dysfonctionnements récurents de réseau, de matériel informatique ou des applicatifs
nécessitant une double saisie, engendrent des surcharges de travail et du stress pour les agents.”

Tout ce que vivent les fonctionnaires de ce ressort est écrit ici noir sur blanc.

 L’UNSA Services Judiciaires vous alerte sur l’état de grande fragilité de l’ensemble des
personnels, au  sortir de cette crise sanitaire, qui n’est peut-être pas finie.

L’UNSA Services Judiciaires attire votre attention également sur la volonté de certains chefs de
juridiction, magistrats comme directeur de greffe, de vouloir en force faire tourner coûte que coûte
des juridictions sans tenir compte de cette fragilité et de cet épuisement. Certains avancements de

carrière ne se feront pas sur le dos des fonctionnaires fragilisés : l’UNSA Services Judiciaires y
veillera. 

Le dialogue, la concertation, la considération pour l'ensemble des personnels  ainsi qu’une
gestion humaine doivent continuer à être les lignes directrices de la conduite de ce ressort. S’il y a
un hommage que l’on peut rendre à Monsieur le Premier Président Eric Négron, c’est celui de
continuer dans cette voie qu’il avait tracée. 

Les représentants UNSA Services Judiciaires, 
Anaïs DOMINGUEZ , Valérie ROCCELLI, Isabelle FERNANDEZ
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