
DECLARATION LIMINAIRE
Comité Technique Dijon du 3 novembre 2020

Madame la Première Présidente,

Monsieur le Procureur Général, à qui l’Unsa SJ souhaite la bienvenue au sein de la Cour d’Appel de 
Dijon, 

Nous sommes réunis aujourd’hui pour le deuxième comité technique post grève des avocats et  post 
fusion des juridictions. Le premier depuis la crise sanitaire. Autant dire que les sujets d’importance 
ne  manquent  pas,  notamment  dans  un  ressort  où  les  juridictions  et  les  personnels  de  greffe 
connaissent une dégradation de leurs conditions de travail depuis de trop nombreux mois. 
Madame la Première Présidente, Monsieur le Procureur Général,  les personnels de Justice de la 
Cour d’Appel de Dijon, las de signaler leurs difficultés, espèrent un soutien réel et concret de leurs 
chefs de Cour  : en matière d’effectifs, de fournitures, de gestion des stocks générés par la grève des 
avocats et la Covid, d’aide à la fusion des juridictions, d’effectivité du télétravail, de lutte contre le 
management affaibli ou défaillant, de souffrance au travail, de reconnaissance ...
Ces points d’inquiétudes, avérés, parfois installés et ignorés de longue date, doivent faire l’objet 
d’un  dialogue  social  nourri  et  nous  imposent  de  réussir  ce  nécessaire  travail  de  concertation 
constructif dans l’intérêt des juridictions, des personnels et des justiciables.

L’UNSA SJ souhaite vous alerter particulièrement sur les points suivants :

-  la gestion des stocks générés par la grève des avocats et la 1ère crise sanitaire     :
Si les chefs de juridictions ont accepté les politiques de renvoi et la baisse du nombre d’audiences 
durant  ces  crises,  le  discours  redevient  aujourd’hui  celui  du  chiffre  et  l’objectif  affiché  est 
clairement la résorption des stocks. Or, les agents du greffe sont consciencieux, ils connaissent leur 
travail,  il  étaient  nombreux  à  souhaiter  travailler  pendant  les  PCA.  Ils  n’ont  nul  besoin  d’une 
pression psychologique inefficace mais ont surtout besoin de temps (garanti par leurs chartes des 
temps,  faut-il  le  rappeler ?)  et  d’outils  adaptés  pour  ce  faire.  Comme  l’a  répété  l’Unsa  SJ  au 
national, il ne sera pas possible de rattraper six mois d’activité en quelques semaines, sauf à générer 
davantage de souffrance chez les agents. 
Bien sûr, les fameux A et B contractuels arrivent en renfort.. ! Mais qui va les former ? Quels postes 
informatiques leur seront attribués ? Quels bureaux occuperont-ils ? Outre l’inquiétude d’un statut à 
2 vitesses, quelle charge supplémentaire va désormais peser sur les fonctionnaires ? 

-  la fusion des juridictions : Il nous paraît essentiel de rappeler l’importance de la transparence et 
du dialogue dans la réorganisation des services après la fusion des juridictions, et ce afin d’éviter 
tout risque de fractures internes (organisationnelles comme relationnelles). La tenue d’un comité 
technique dédié, associant médecin du travail et assistant de prévention, avait d’ailleurs été actée et 
aurait  dû se tenir  en mai.  Qu’en est-il  L’UNSA SJ maintient  qu’il  aurait  toute  son utilité  afin 
d’anticiper, voire régler, les problématiques en souffrance.
S’agissant des chartes des temps, nous ne pouvons que constater qu’elles ne sont pas prêtes. Une 



seule est présentée alors qu’elles auraient déjà dû entrer en vigueur au 1er janvier 2020, puis en juin 
2020 puis en janvier 2021... Ce n’est que l’illustration parfaite des dysfonctionnements structurels 
dénoncés par l’Unsa SJ.

- Sur la crise Covid     :  L’UNSA SJ souhaite revenir  sur l’amputation des jours de congés/RTT, 
injustes  et  notifiés  tardivement,  et  sur  l’octroi  des  primes.  Des  collègues,  au  sein  d’un  même 
service, nous ont signalé avoir travaillé autant l’un que l’autre alors que l’un a obtenu une prime et 
pas l’autre, d’autres ont indiqué avoir moins travaillé qu’à l’accoutumée (pas de temps plein, pas 
d’audience, pas de public) mais avoir perçu une prime… Et que dire du nombre de magistrats bien 
plus méritants que les personnels de greffe alors qu’ils indiquent que la suppression des audiences 
leur a permis de se mettre à jour de la rédaction. Ne s’agissait-il donc pas de la substitution d’une 
activité par une autre sans accroissement de la charge de travail…?
Il est vrai qu’avec une enveloppe insuffisante, l’injustice était de toute façon prévisible. 
L’UNSA SJ souhaite néanmoins remercier les juridictions qui ont fait le choix de mettre les agents 
du greffe à l’honneur et souhaite savoir si une enveloppe supplémentaire pour réduire ces inéquités 
a été demandée.

Sur le télétravail     :   Durant cette 2ème crise sanitaire, le principe est cette fois clairement défini par 
la Fonction Publique et la DSJ : c’est le télétravail pour tous, en lieu et place de l’activation des 
PCA. En effet, le choix est fait de réduire nos libertés fondamentales dans nos vie privées, au nom 
de la santé de chacun, laquelle n’est plus prioritaire face à la continuité du service public..Chacun 
appréciera. 
Le  télétravail  est  donc  la  norme  nous dit-on.  Et  pourtant,  rien  n’a  changé :  les  ultras  portable 
déployés en avril dans les juridictions n’y sont plus, les agents pressentis pour télétravailler n’ont 
pas été informés, les services n’ont pas tété associés à la définition des tâches télétravaillables alors 
que des agents sont demandeurs et ont fait des propositions concrètes. 
Il est vrai qu’il faut du matériel adapté pour télétravailler.  En fin de semaine, Monsieur le Garde 
des Sceaux a envoyé un message vidéo à chaque agent de son Ministère, pour, peut-être, mettre du 
baume au  coeur  dans  cette  période  tourmentée  qui  n’en  finit  plus.  Il  s’agissait   d’un  message 
dématérialisé, digne du 21ème. Mais la plupart des agents n’ont pas pu visionner ce message, faute 
de disposer d’un ordinateur,  d’un logiciel,  d’une carte son ou du navigateur adaptés…. Il serait 
temps que notre Ministère soit conscient de ces problématiques récurrentes car dans le contexte 
actuel, ce message confère à la provocation !
Il  est  essentiel  de  tirer  les  leçons  de  la  1ère  crise  sanitaire  alors  à  quand  les  ultra  portables 
performants pour 50 % des agents du greffe dans le ressort ? A quand l’utilisation des logiciels 
civils en télétravail ? A quand une note de cadrage locale permettant d’avancer sur ce sujet ?

Vos élus UNSA SJ
Hervé BONGLET
Catherine SOLIVELLAS
Raphaèle TIREL (expert)


