
DÉCLARATION LIMINAIRE

Comité Technique du ressort de la Cour d’Appel de COLMAR
07 octobre 2020

Madame la Première Présidente,
Monsieur le Procureur Général,

Tout comme le dialogue social que vous entretenez avec les représentants du personnel que nous
sommes, élus des fonctionnaires du ressort, notre déclaration sera courte.

Merci de votre attention.

POST-SCRIPTUM : L’UNSa SJ donne la parole aux collègues qui nous ont fait part de leurs
difficultés, de leurs déceptions, de leurs joies (peu nombreuses) et que nous vous relayons sans
filtre.

“Je suis très remontée ! Non pas à cause de ma DG, qui fait ce qu’elle peut pour nous donner des
infos et trouver des solutions. Dans ce ministère, les fonctionnaires ne sont pas égaux et n’ont
pas les mêmes conditions de travail en fonction de leur lieu d’affectation : une honte !”

“J’ai accumulé stress et heures supplémentaires. Je suis écoeurée. C’était un sprint plutôt qu’un
marathon”

“Quand le logiciel plante avec pour icône une tête de mort, quand on nous évoque des problèmes
de trames et qu’on nous répond «débrouillez vous!»,on a l’impression qu’on se fout de nous ;
alors qu’on veut juste un outil informatique qui fonctionne pour travailler correctement”

“Le logiciel refuse de fusionner et on se retrouve à bidouiller la trame. Faire avec, voilà où nous
en sommes”

“Je fais le strict minimum, j’suis écoeurée, dégoutée, découragée, il n’y a aucune évolution ni
reconnaissance, ils nous prennent pour des ...”

“J’étais fière d’être greffier. J’avais le sentiment de servir et d’être reconnue. Maintenant c’est
alimentaire.”



“Le congés de formation ; c’est un miroir aux alouettes”

“Je suis DG mise sous tutelle, je dois rendre compte de tout et ne peux plus prendre de décision
seule. Voila la réalité de la fusion!”

“La fermeture des juridictions n’a pas engendré autant de difficultés que la grève des avocats et
pourtant ces derniers sont les premiers à nous mettre le pression pour résorber le retard”

“J’ai toujours donné satisfaction dans mon travail mais plus le temps passe, et plus je me rends
compte qu’aucun retour ni pécunier ni de mobilité n’est témoigné. Je desespère. Je me sens
lâchée par mon ministère”

“Mon service est totalement dématérialisé et pourtant j’ai dû attendre le 5 mai pour obtenir un
ultraportable ; quelle perte de temps!”

"Pas de reprise progressive dans mon service où j'ai tenu une audience au lendemain de mon
retour au travail ; une semaine de répit aurait été nécessaire pour appréhender correctement la
reprise, organiser les priorités... Notre efficacité est extrêmement diminuée".

“Je travaille dans un greffe entièrement dématérialisé et rien n’a été mis en place durant le
confinement. Quel dommage! On se retrouve à devoir résorber du retard qui aurait pu être évité”

“Les audiences ont été surchargées au retour du confinement et en grande partie en vérité à cause
de la grève des avocats”

"Un ménage approfondi des bureaux aurait dû être fait, ainsi que des communs voire une
désinfection totale des locaux. Le soucis du ménage mal fait est vite revenu et il manque déjà des
choses essentielles comme du savon!"

“Jamais dans le privé ils auraient pu faire travailler des gens dans les mêmes conditions que
celles qui sont mises en place ici”

"C'est très dommage que le retrait de jours RTT ait été interprêté différemment selon les sites et
qu'il n'y ait donc pas eu de traitement équitable des agents au sein d'une même Cour d'Appel.
C'est très injuste surtout que beaucoup d'agent ont demandé à venir travailler durant le
confinement. On aurait pu revenir à un agent par service et ça a été refusé. Alors qu'on est tous
revenus en même temps le 11 mai. Où est la logique?"

"La reprise c'est un marathon sous forme de sprint. C'est dramatique! La cheffe de pôle en a
profité pour rattraper le retard dû à la grève des avocats"

“La suppression d’une semaine de vacation a eu des conséquences sur le moral de mon greffe”

"Je n'ai pas ressenti de pression de ma hiérarchie puisqu'elle est elle-même impuissante face à
celle des magistrats"

"J'ai travaillé 6 jours en PCA. On m'a retiré plus de 7 jours. C'est exagéré! J'ai pris le risque en
pleine épidémie de sortir de chez moi pour aider au TJ. Le résultat pour remerciement est le
retrait exagéré de RTT, et aucune prime... Et le remboursement des repas se fait attendre. Une



chose est sûre, mon investissement en a pris un coup. Au prochain confinement il ne faudra pas
compter sur moi."

“La prime COVID a engendré un sentiment d’injustice. A 2 jours prêts, ma collègue perd 330
euros alors qu’elle était volontaire pour venir davantage”

"Cette ordonnance pour retirer nos jours RTT intervient comme une punition. Alors que nous ne
sommes pas responsables de la situation".

"Les masques, les vitres, les gants auraient dû être founis à la reprise le 11 mai et non une
semaine après. Nous avons donc dû venir avec nos masques personnels. Certains ont fait des
dépenses privées pour la juridiction. Une honte !"

“Je tiens à saluer les DG des efforts durant la grève et le confinement”

“J’en ai marre de venir au boulot pour me faire traiter d’incompétente par les justiciables. Le
public est de plus en plus insupportable”

"Le retrait des jours RTT est exagéré. Nous n'étions pas en vacances! J'étais prête à être appelée
en renfort PCA tous les jours"

“La distribution des masques, du gel, des vitres aurait dû être faite plus rapidement. Nous avons
encore du avoir recours au système D ; comme d’habitude”

“Et notre droit à la formation? On en fait quoi maintenant? On a beaucoup à pâtir de l’absence
de formation ; y compris pour l’évolution des juridictions”

“J’ai le sentiment que nos garanties sont bafouées”

“La fusion des juridictions a entrainé un éloignement des directeurs des agents des greffes. Les
dossiers administratifs sont partis dans les TJ de sorte qu’il faudra se rendre “au siège” pour
consulter les dossiers avant les évaluations. Une centralisation qui fait perdre du temps et de la
proximité.”

“Le nombre de jours RTT retirés est supérieur à ce que l’on aurait cumulé en travaillant. C’est
injuste. Et pire, les magistrats n’ont eu aucun jour retiré!”.

“Les annonces de primes, puis le peu de personnels pouvant en bénéficier entraîne beaucoup de
frustrations. Ne parlons même pas des montants”

“Je n’ai pas fait la demande de prise en charge des frais de repas car il y a trop de raisons pour
ne pas payer comme l’absence de restaurant administratif”

“La mise en place de mesures sanitaires est faite en fonction de ce qui les arrange”

“Selon les juridictions, le nombre de jours enlevé n’a pas été le même ; ce qui est complètement
injuste. Idem concernant le télétravail pratiqué dans certaines juridictions pour tel service et pas
dans d’autres pour le même service”



“Les 6 millions de budget pour les fonctionnaires, c’est de la poudre aux yeux quand on rapporte
au nombre que l’on est à la DSJ. Et le reste de l’extraordinaire enveloppe ira aux contractuels
recrutés pour nous remplacer. Ils seront mieux payés qu’un adjoint faisant fonction de greffier
ou un greffier au 6  échelon, sans les contraintes d’affectation ni les évaluations”ème

“J’ai travaillé 9 jours et on m’a retiré 8 jours et demi de RTT. C’est injuste car ceux qui ne sont
pas du tout venu travailler dans le PCA se sont vus retirer 10 jours ; alors que nous, nous sommes
venus travailler!”

“Cette crise a encore creusé les différends entre les agents. Encore plus que la simili-prime
annuelle que constitue le CIA”

“La crise a juste mis en exergue les faiblesses de notre administration”

“Le comportement des Chefs de Cour a accentué la fracture existant entre eux et les
fonctionnaires. La hiérarchie directe était à l’écoute et présente mais la Cour était bien loin”
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