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Notre ministère condamne les employeurs ne respectant pas le code du travail et pourtant maltraite ses 
propres agents.

Cette  maltraitance  passe  par  une  suppression  de  postes  alors  même  que  les  services  sont  déjà  en  
souffrance. C'est ainsi que la circulaire de localisation des emplois 2020 a signifié la suppression de sept 
postes sur le ressort de la cour d'appel de Rouen. Certes, le ressort s'est vu attribué deux emplois de A en  
plus  (SAR  et  Evreux),  un  poste  de  B  placé  et  un  poste  de  SA  au  SAR.  Mais  la  catégorie  des  adjoints  
administratifs s'est vu réduite de 11 postes.
De plus, la simple comparaison entre les effectifs au 22 novembre 2019 et au 8 octobre 2020 permet de 
constater que la vacance de postes s'est réduite de un. Mais l'effectif réel est passé de 508 à 502, ce qui  
démontre si besoin était que la situation s'est dégradée pour notre ressort.
Aussi au lieu d'essayer d'améliorer un temps soit peu les conditions de travail, autant aggraver le mode  
dégradé et faire culpabiliser un peu plus l'agent qui doit intervenir sur le service d'à côté alors même qu'il y  
a longtemps qu'il n'arrive même plus à faire son propre travail. 

Notre ministère a cru trouver la réponse idéale à ce sous-effectif  chronique : recruter des contractuels  
payés plus cher que les greffiers. La lecture de la fiche de poste du B contractuel pénal telle qu'elle est dès à  
présent publié sur le BIEP est intéressante. « Enregistrement des procédures et constitution de dossiers,  
vérification des  convocations  et  avis  aux  victimes Suivi  des  mesures  et  transmission des  avis  au casier  
judiciaire »....  bonne nouvelle pour le bureau d'ordre ou le service exécution des peines ! Ou comment  
notre ministère a fait le choix de casser le statut du greffier !

Que dire des premiers retours des campagnes de mobilité nouvelle génération  ? La cour d'appel n'a vu 
aucune arrivée de greffiers alors qu'il y avait une postulante pour un poste du Havre et qui remplissait les  
conditions  de  priorité  posées  par  l'article  60.  Certes,  il  y  a  eu  des  postes  offerts  aux  sorties  d'école,  
collègues qui ne demanderont rien de mieux que de rentrer chez eux à la première occasion et ainsi de 
générer un turn-over préjudiciable aux juridictions au lieu de stabiliser les effectifs.



Comme il y a trop de vacances de postes, l'agent doit être polyvalent, lui répète-t-on à longueur de journée. 
Faut-il  encore qu'il  soit formé ! Le poste de responsable de la formation sur les ressorts de Caen et de 
Rouen est enfin pourvu. Mais les agents du ressort craignent la fin des formations à Rouen au profit de Caen 
voire de Rennes. Les horaires des transports publics interdisent aux agents ayant des contraintes familiales  
de rejoindre le lieu de formation. Prendre le premier train au départ de Rouen ne permet pas d'arriver à  
Rennes avant 10h30... la formation est déjà commencée depuis longtemps. 

Faut-il encore qu'il puisse travailler ! Entre les difficultés à obtenir les identifiants, le retard pris dans la mise  
en oeuvre du volet informatique de la fusion, la mise en oeuvre de la réforme du droit des peines avant 
même que cassiopee ait actualisé les trames ou le non-accès à tel applicatif pour cause de mise à jour sans 
avertissement préalable des utilisateurs.... Au lieu de nous faire la promotion de la justice numérique, on  
ferait mieux de nous permettre juste de travailler dans des conditions à peu près correctes.

Il est vrai que notre nouveau Garde des Sceaux a lancé l'idée d'une simplification des missions des greffes.  
Pourquoi  avoir  les  accès  aux  applicatifs  puisque  nous  n'aurions  pas  besoin  de  dactylographier  les  
jugements?  Pourquoi  avoir  besoin  d'être  formés  puisque  nous  n'aurions  plus  besoin  d'assister  aux 
audiences ? Accepter l'idée de simplification du travail du greffier (ou de la procédure), revient ni plus ni  
moins à masquer le manque de personnel et les conditions de travail lamentables !

Mais comme si cela ne suffisait pas, s'ajoute également l'absence d'empathie à l'égard des agents. Des 
instructions ambiguës pour la phase 3 du déconfinement ont permis à certains chefs de service de se croire  
autorisés à émettre des réserves sur les cas de vulnérabilité pour ainsi inciter les agents à reprendre le  
chemin  des  sites  judiciaires  alors  que  ces  derniers  auraient  peut-être  pu  prétendre  au  maintien  du  
télétravail.  Il faut dire que cette suspicion purement gratuite s'était déjà manifestée durant le confinement  
tant sur la raison d'être de l'autorisation d'absence que sur le travail fourni pendant le télétravail. 

La crise sanitaire a été aussi l'occasion de voir comment était récompensée la conscience professionnelle  
des agents : entre la gestion calamiteuse de la fameuse prime COVID et la ponction honteuse des jours de  
congés annuels qui  se sont faites en toute discrétion et sans ménagement,  l'actualisation des plans de  
continuation d'activité sans réelle concertation avec les fonctionnaires.... 

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, voire 
une rupture conventionnelle.

Ce constat amer de l'UNSa Sj confirme les propos des inspecteurs de santé et sécurité au travail qui ont  
précisé dans leur bilan 2019, que « Les risques psychosociaux dans les services judiciaires sont dûs : à la  
dégradation  générale  des  conditions  de  travail,  à  la  défaillance  dans  l'organisation  du  travail  ou  le  
management, au défaut de prise en compte des valeurs et des attentes de l'agent. [...]. – Mais également,  
aux organisations de   travail   dégradées   et   anxiogènes». 

Faut-il attendre un épisode du type Orange pour que notre ministère prenne conscience des conséquences 
du fonctionnement en mode dégradé ?
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