
CTSD de la Cour d’Appel de Rennes

du  26 mai 2021

Messieurs les chefs de cour,

L'UNSA SJ ne  peut  commencer  ce CTSD sans  souhaiter  la  bienvenue à  notre  nouveau 
Procureur Général. Passant du parlement de Normandie au parlement de Bretagne, nous espérons 
que vous saurez,  avec nous,  instaurer  des échanges francs et  loyaux, qui pourront améliorer la 
qualité du dialogue social au sein de cette Cour. L'UNSA SJ du secteur de Rennes saura se tenir à 
votre disposition en ce sens. Soyez le bienvenu.

Ce comité technique se tient toujours dans un contexte national totalement bouleversé en 
raison de la crise sanitaire sans précédent qui nous touche depuis maintenant plus d'une année. Il est 
à  souligner  que,  depuis  le  début  de  cette  période,  les  agents  de greffe  démontrent  leur  grande 
implication professionnelle et leur sens du service public : malgré un contexte plus que difficile, les 
missions  essentielles  ont  toujours  été  assurées  grâce  à  leur  dévouement,  leur  courage  et  leur 
abnégation. 

Si en effet la doctrine sanitaire n’a pas véritablement évolué au sein de nos services, il est 
souhaitable de rappeler que les notes du SG comme de la DSJ, datées des 2 et 3 avril dernier, 
édictent les obligations qui nous incombent à tous (renforcement du télétravail,  gestes barrières, 
port du masque, mesures d’hygiène renforcées, respect des jauges, ASA,  etc...). L'UNSA sj rappelle 
que  si l’activité  juridictionnelle  doit  étre  assurée,  elle  doit  cependant  être  adaptée aux effectifs 
présents, seul moyen de prévenir, à minima, la grande lassitude qui règne au sein des greffes. Nous 
appelons votre vigilance sur la charge de travail qui souvent fait peser une pression trop importante 
sur  des  personnels  fragilisés  dans  leur  environnement  de  travail  et  éprouvés  dans  leur  vie 
personnelle par cette crise sanitaire. 

Nous  demandons  la  mise  en  place  régulière  de  réunions  d'informations  entre  les 
organisations  syndicales  et  les  responsables  de  la  Cour  d'Appel,  pour  suivre  au  mieux  le 
fonctionnement de l'ensemble des juridictions du ressort pendant cette période de crise sanitaire. 
Nous rappelons que la dernière demande faite en ce sens, le 9 avril dernier, par l'UNSA SJ,  et 
soutenue par la majorité des autres organisations syndicales, est restée lettre morte...Ce qui se fait 
dans d'autres ressorts de Cour d'appel, est impossible à mettre en place ici...pourquoi ? Y a t il un 
souhait  manifeste  de  masquer  certains  dysfonctionnement,  comme  la  non-mise  en  place  du 
télétravail,  par  exemple ? Comment sur notre  ressort  est  il  possible  de constater  que dans  une 
juridiction on peut trouver 14 % de fonctionnaires en télétravail, et dans une autre, seulement 1,4 
%...au niveau national 28 % des agents sont en télétravail, pourquoi la Cour d'Appel de Rennes fait 
elle partie des plus mauvais élèves ? La défiance de la majorité des chefs de juridictions et des chefs 
de cour sera t elle toujours de mise sur ce sujet ?

Lors de son récent appel à refonder le pacte républicain pour la Justice, M. Jacques Boulard, 
président de la conférence des premiers présidents de cour d'appel, rappelait que « les stocks en 
souffrance  d'affaires  civiles  et  pénales  ne  sont  pas  nés  de  la  crise  sanitaire  mais  du  profond 



dénuement  humain  et  matériel  dans  lequel  a  été  délaissée,  depuis  trop  longtemps,  l'autorité 
judiciaire  confrontée  à  une  demande  de  justice  toujours  plus  forte. »  L'UNSA sj  ne  peut  que 
s'associer à ce constat. Il nous faut donc  ensemble, messieurs les chefs de Cour, travailler sur la 
mise  en  place  de  vrai  moyens  supplémentaires  pour  notre  institution,  aussi  bien  en  terme  de 
recrutement de fonctionnaires, toutes catégories confondues,  qu'en obtention de matériel moderne 
et efficace, digne d'une justice du 21ème siècle. Les citoyens de ce pays sont en droit d'attendre de 
notre  institution,  qu'elle  réponde  enfin  à  leurs  besoins,  autrement  qu'avec  des  plans  de 
communication ministériels  ou avec la prescription de «sucres rapides»,  au goût  amer pour les 
greffes, et qui ne correspondent pas plus aux attentes de nos concitoyens, qu'aux besoins de nos 
collègues.

Elus UNSA SJ au CTSD de Rennes


