
Alors que la reprise d’activité qui se voulait progressive se révèle particulièrement abrupte. 

L’UNSa-SJ tient à saluer le professionnalisme des personnels de la justice qui ont œuvré 

pendant la période de confinement pour permettre la continuité du service public.

L’épisode que nous venons de traverser ainsi que le mouvement de grève des avocats qui 

l’a précédé est un séisme dans la grande majorité des services de nos juridictions. Déjà 

fragilisés  par  des  sous-effectifs  chroniques  et  notoires,  les  greffes  et  services 

administratifs se doivent d’assumer aujourd’hui des retards  qui vont à l’encontre de leur 

conscience professionnelle et de leur sens du service public.

Aussi, l’UNSa-SJ, première organisation syndicale du ministère de la justice s’inquiète des 

conséquences  d’une  telle  situation  sur  la  santé  des  agents  et  en  particulier  de 

l’accroissement des risques psycho-sociaux qui ne fait aucun de doute.

L’UNSa-SJ a demandé à Madame la Garde des Sceaux de faire une communication forte 

à l’attention des chefs de cour d’appel, de juridiction et à l’ensemble des personnels pour 

leur  indiquer  que  les  retards  pris  ne  pourront  être  résorbés  en  quelques  mois.  Cette 

communication  très  attendue  doit  empêcher  toute  pression  exercée  directement  ou 

indirectement sur les greffes. Si des mesures sanitaires strictes ont été prises pour faire 

face à l’épidémie de COVID 19, l’UNSa-SJ demande à ce que « l’après-crise » soit traité 

avec autant d’attention (facilité d’accès aux médecins de prévention, à des psychologues 

ou à des assistantes sociales…).

L’UNSa-SJ  regrette  que  le  paiement  de  la  prime  qui  devait  intervenir  en  juillet  soit 

repoussé et s'inquiète quant au versement du CIA pour 2020.



L’inégalité crainte quant au versement de cette prime met en lumière une autre inégalité, 

structurelle celle-ci. Le manque de matériel permettant le télétravail a clairement démontré 

pendant le PCA que notre ministère qui se prétend tourné vers la dématérialisation, est 

sous-équipé en matière informatique. De plus, certains logiciels ne fonctionnaient pas (ou 

très mal) rendant toute avancée dans les dossiers impossible. Trop peu de personnels ont 

pu profiter de ces équipements et certaines catégories comme les adjoints administratifs 

n’en ont carrément pas été pourvus ! Il en résulte un sentiment de non reconnaissance 

aggravé  par  une  charge  de  travail  considérable  à  la  reprise.  Déjà  impactés  par  une 

campagne  de  mobilité  injuste,  nous  dénonçons  cette  mise  à  l’écart  des  adjoints 

administratifs du ministère.

L’UNSa-SJ dénonce enfin les conditions dans lesquelles les greffiers de la promotion 2019 

(B2019 C02) doivent choisir leur poste. En ignorant les notes des stages, les classements 

ne reflètent en rien  les mérites et qualités des personnels qui intègrent le ministère. On 

aura connu accueil plus chaleureux !

Nous  terminerons  en  évoquant  la  situation  du  Tribunal  Judiciaire  de  Tours.  Si  des 

problèmes  d'effectifs  récurrents  sont  régulièrement  constatés  comme  dans  tous  les 

ressorts,  les  projections  concernant  les  effectifs  de  cette  juridiction  nous  inquiètent 

particulièrement.  De nombreux départs  à  la  retraite  ou en mutation seront  enregistrés 

dans les prochains mois et il est indispensable qu'il soit remédier à cette situation de sous-

effectif  afin  que le  service de la  justice de cette  ville,  déjà  fortement  perturbé par  les 

travaux de réfection entrepris il y a deux ans, puisse s'effectuer normalement.

Les représentants de l'UNSA Services Judiciaires


