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Madame la Première Présidente,
Monsieur le Procureur Général,

Plus de 25 semaines se sont écoulées depuis le dernier dialogue entre vous, autorité hiérarchique
de plusieurs centaines de fonctionnaires, et nous, élus, 1  organisation syndicale du Ministèreère

et du ressort de la CA COLMAR.

25 semaines, soit près d’une demi-année, sans aucune concertation, sans aucune réunion, même
en distanciel, sans la moindre communication ni l’once d’un échange. Est-ce une méconnaissance
des règles en matière de dialogue social? Un oubli ? Du mépris? Le COVID a bon dos mais il
ne faut point en abuser pour couvrir votre manque de reconnaissance envers des fonctionnaires
dont la motivation dégringole et ne tient qu'à un fil.

Le sens du service public étant plus fort que le dégoût de nos conditions de travail, les
fonctionnaires maintiennent à bout de bras leur service ; tête baissée, sans relâche. Jusqu’où? Au
burn out général? A l’arrivée miraculeuse des super contractuels prévus en renfort par le
Ministère pour sauver la Justice?

“Faire plus avec moins”, rien de nouveau en somme depuis des années. Le “Quoi qu’il en coûte”
de Monsieur le Président de la République ne s’intéresse pas au sort des fonctionnaires de Justice
qui croulent sous les piles de dossiers tous plus urgents les uns que les autres, car, derrières ces
dossiers, ce sont des hommes et des femmes, des enfants et des personnes vulnérables qui
attendent un jugement, une ordonnance, une décision, une Justice. 

“J’ai l’impression qu’ils s’en fichent total”, voilà une autre alarme d’une collègue qui “se tait
jusqu’à se qu’elle parte”. A la retraite? Non, il lui reste bien trop d'années à faire! En
détachement, en rupture conventionnelle voire en démissionnant. Voilà une réalité de ce qu’il
se passe dans les greffes. Et ce mal-être touche toutes les catégories de fonctionnaires, du C au
A et dans tous les services y compris au SAR où la situation est éloquente lorsque l'on voit tous
les responsables ou presque postuler ailleurs ou déjà partis.

L’UNSa SJ, première organisation du Ministère mais aussi de notre ressort, vous a interrogé sur
la prise en charge des frais de repas durant la période d’état d’urgence. Votre réponse, qui s’est
faite attendre, a eu des répercussions malheureuses sur les fonctionnaires qui attendaient une
bienveillance de votre part. Heureusement, l’UNSa SJ les avaient prévenus de ne point avoir trop
d’espoirs... Nous soutenons et accompagnons les collègues qui ont d’ors et déjà opposé un
recours contre votre refus. L’UNSa SJ ne laissera pas tomber ses collègues lâchés par leur
autorité hierarchique.



Nous regrettons également l’absence d’un représentant du SAR et de la Cour d’Appel au CHSCT
68. N’y a t il aucune difficulté dans ces établissements? Ne se sentent-ils pas concernés par cet
enjeu de la sécurité et des conditions de travail? Si tel est le cas, leur participation au CHSCT
serait d’autant plus pertinente pour partager avec les autres administrations ses bonnes méthodes
d’organisation en la matière...

L’UNSa SJ s’inquiète du mal-être de plus en plus de DSGJ qui sont tourmentés et accablés de
tâches dont ils n’arrivent pas à voir le bout. Nous leur assurons tout notre soutient.

Nous nous préoccupons encore du sous-effectif des personnels de greffe sur notre ressort. Les
placés sont heureusement en nombre important mais encore affectés sur des postes vacants plutôt
que sur des remplacements de congés familiaux, maladie ou la résorbtion de retards, laissant
alors les collègues en poste seuls pour maintenir à flots un service en sous-effectif et rebutant le
retour des collègues inquiets à l’idée de retrouver un bureau qui croule sous les piles de dossiers.

Sur le télétravail, alors que l’UNSa SJ espérait une information de votre part pour convenir
ensemble de cette nouvelle organisation du travail, nous avons enfin reçui ces documents pour
ce Comité Technique. Heureusement que les CT sont obligatoires ! Nous vous rappelons que
l’UNSa SJ est une organisation syndicale de concertation, forte de propositions. “Seul on va plus
vite, ensemble on va plus loin” alors associez la première organisation des fonctionnaires à la
mise en place du télétravail, c’est vous assurer d’une adhésion plus forte des collègues.

Les élus UNSa SJ
Marine LAMARTINA

Sofiane BAHRI
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