
Communiqué de presse - Visite expresse du garde des Sceaux au tribunal judiciaire 
de Marseille

Marseille, le 12 mars 2021

Les fonctionnaires de greffe du Tribunal judiciaire de Marseille ont eu la surprise d'apprendre la 
veille de sa venue la visite du garde des Sceaux ce 12 mars. Ils ont découvert par la presse vendredi 
matin que le Garde des Sceaux, à l'occasion de sa première visite à Marseille, venait rencontrer 
pendant 10 minutes les 18 contractuels recrutés en renfort dans le cadre de la justice de proximité. A 
regret,  les  400 fonctionnaires  n'auront  pas  l'occasion  d'échanger  avec  leur  ministre.  Ils  avaient 
pourtant des questions à lui poser, et des réponses à obtenir, et notamment celles-ci :
- Pourquoi alors que le Ministère fait état de la mise en place généralisée du télétravail pour 
lutter  contre  la  pandémie,  le  tribunal  judiciaire  n'a  seulement  que  80  ultra-portables  à 
proposer aux 400 fonctionnaires ? 
L'absence de dotation informatique et de logiciels adaptés oblige les 400 fonctionnaires du tribunal 
à venir s'entasser dans une juridiction trop petite et des bureaux partagés à 2, 4 voire 7 personnes. 
La  juridiction  recense  cette  semaine  pas  moins  de  deux  cluster  COVID,  dont  l'un  a  obligé  la 
fermeture  de  l'entier  pôle  social  pendant  15  jours  et  l'autre  menace  le  greffe  correctionnel  et 
potentiellement la disponibilité du personnel de greffe pour les grands procès à venir. 

-  A quand une reconnaissance  de  l'expertise  et  de  l'engagement  des  métiers  de  greffe  au 
travers d'une revalorisation salariale largement méritée ? 

En février 2020, à l'occasion de la venue du Directeur des services judiciaires, les fonctionnaires du 
tribunal judiciaire lui remettaient symboliquement leur carte professionnelle, signe de leur lassitude 
et  de  leur  colère  à  travailler  au  quotidien  sans  les  moyens  que  la  justice  nécessite  et  la 
reconnaissance que les métiers de greffe méritent. Aujourd'hui, le garde des Sceaux n'aura même 
pas un regard pour eux. 
Au tribunal judiciaire de Marseille, les autorités du Ministère viennent faire des tours d'images puis 
repartent. Trois petits tours et puis s'en vont...
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