
 
 

DECLARATION LIMINAIRE 
 

COMITE D’HYGIENE ET SECURITE ET DES CONDITIONS DE 
TRAVAIL DE LA GIRONDE DU 9 SEPTEMBRE 2020 

 
 
Monsieur le Président, 
 
Nous ne sommes qu’au mois de septembre mais nous pouvons déjà constater 
que l’année 2020 aura été une année mouvementée. 
Les conditions sanitaires et la crise du COVID 19 nous ont démontrées les 
limites de notre système et mis en exergue l’obligation de moderniser le 
fonctionnement de notre ministère. 
La stricte obligation du présentiel et les difficultés de mise en place du télé-
travail avant le confinement a ont empêché la poursuite de taches 
administratives à domicile durant le confinement, en créant une important retard 
qui aurait pu être évité. Ajoutez à cela la grève des avocat de janvier et février 
2020, et vous obtiendrez des greffes exsangues et des agents à bout. 
Les agents du greffe réclament pourtant l’application de la circulaire sur le télé-
travail de 2019 depuis sa publication. Dans un département où de nombreux 
agents vivent loin de leur lieu de travail et où les conditions immobilières des 
tribunaux (locaux étroits ou inadaptés, bureau surchargés ou sans lumière …) 
notamment au TJ de Bordeaux, sont plus que difficiles, qu’attend le ministère 
pour donner les moyens qui vont, enfin, permettre la mise en place du télé-
travail ? 
Nous ne pouvons plus continuer dans ces conditions. 
Il faut également évoquer le scandale de la prime COVID, réservée à un très 
petit nombre d’agents, soumise à des conditions drastiques, et qui ne prend pas 
en compte toute la durée du confinement pour le décompte du présentiel … de 
qui se moque t-on ? 
 
Quel est le résultat voulu ? 



Les agents du greffe ont une forte conscience professionnelle et se sont engagés 
au Ministère de la Justice car notre métier avait un sens … mais à force de nous 
malmener et de rendre nos conditions de travail de plus en plus difficiles, 
nombre d’agents du greffe envisagent une autre voie professionnelle et les 
demandes de ruptures conventionnelles pleuvent, signe supplémentaire de la 
mauvaise santé de ce Ministère.  
Les fonctionnaires n’ont plus le sentiment de pouvoir participer à l’exercice 
d’une justice de qualité, rendue dans de bonnes conditions. 
 
 
Notre nouveau Ministre s’est lui-même présenté comme particulièrement attentif 
au sort des détenus. C’est bien, mais nous, agents du greffe, espérons qu’il sera 
également notre Ministre et qu’il  entendra nos messages.  
En tant qu’organisation syndicale, nous ne manquerons pas d’être vigilants. 
 
 
L’équipe UNSA Services Judiciaires 
	


