
BILAN DU CTSD DE LA COUR D’APPEL   DE   RENNES 
  DU   16   NOVEMBRE   2020   :     

LE   DIALOGUE   SOCIAL   EST   À   L'ARRÊT   !     
   
Une   fois   de   plus   nos   deux   organisations   syndicales,   lors   de   ce  CTSD,  ont 
interpellé  les chefs  de  cour  sur  la  priorité  absolue  qui  devrait  s’imposer  à  tous  : 
protéger  par  tous  moyens, la  santé  de  nos  collègues  !  Alors  que  nous  devons  faire  face  
à  la  présence  inquiétante  de cette  pandémie  et  malgré  nos  demandes  d’adaptation  des 
modalités  organisationnelles  de travail  dans  les  tribunaux  du  ressort,  comme  proposées 
par  la  note  de  la  DSJ  du  30  octobre dernier,  et  la  note  du  Secrétariat  Général  du  12 
novembre  2020,   l’inertie  des  chefs  de  cour est   totale   :     

Demande  de  mise  en  place  du  télétravail  la  plus  large  possible  :   “on  ne  peut pas 
mettre  en place  le  télétravail  pour  tout  le  monde”,  en  effet,  encore  faut-il inciter 
fortement  celui-ci  quand   cela   est   possible   !   "Les  demandes  du télétravail  du mercredi 
sont  faites  pour garder  les  enfants”,   voilà  la  perception des  chefs  de  cour face  à  des 
demandes  légitimes  : les   fonctionnaires   sont   des grugeurs   en   puissance.

Ce   n’est   pas   acceptable   !     
   
Nous  exigeons  et  rappelons  que  l’ensemble  des  juridictions  du  ressort  doit  adapter 
l’activité juridictionnelle   pour   que   les   personnels   puissent   exercer   leur   mission   en 
toute   sécurité  sanitaire   :       
- prise   en   compte   particulière   des   personnes   “vulnérables”,     
- généralisation   du   télétravail/travail   à   distance,         
- aménagement   des   conditions  de  travail  en  présentiel  (horaires  décalés,  roulement 
des   agents…),       
- accueil   des   publics   encadré   (rendez-vous,   respect   des   jauges,   sens   de 
circulation…),       
   
La  sécurité  est  l’affaire  de  tous,  et  au  quotidien  chacun  doit  prendre  ses responsabilités 
pour  se  protéger  et  protéger  ses  collègues,  soit,  mais  il  est  du  devoir  de  nos  chefs  de  
tout  mettre en  œuvre  pour  que  l’activité  de  nos  juridictions  se  poursuivent  en  assurant  
des  règles  de protection  optimum  pour  les  fonctionnaires.  Ce  n’est  pas  le  cas  dans  le 
ressort  de  la  cour  d’appel   de   Rennes.     
   
Masquées,  mais  pas  muselées,  nos  deux  organisations  syndicales  continueront  à  porter 
ces légitimes   revendications,   à   dénoncer   les   situations   scandaleuses   dont   nous 
aurons connaissance,   et   à   placer   nos   responsables   hiérarchiques   devant   leurs 
responsabilités.     
   
Chers   collègues   n’hésitez   pas   à   dénoncer   les   circonstances  inadaptées  auxquelles 
vous  pourriez   être   confrontés.     
   

Les   élus   UNSA   SJ   et   SDGF   FO   au   CTSD   de   Rennes     


