
DÉCLARATION LIMINAIRE UNSa SJ
 CTSJ du 17 juin 2021

Monsieur le Directeur,

Les points à l’ordre du jour de ce comité soulèvent beaucoup d’inquiétudes auprès de l’UNSa SJ
et des personnels.

En effet, la circulaire présentant les dispositions du Code de la justice pénale des mineurs (CJPM)
emportant des effets sur l’organisation et le  fonctionnement des juridictions n’amène pas de
changement sur les effets néfastes du CJPM.

Les désaccords soulevés par l’UNSa en CTSJ, CTPJJ et CTM sur le texte au fond sont confirmés par
les dispositions de cette circulaire et de ses annexes.

Le choix de l’accélération de la réponse pénale a été fait politiquement en réponse aux critiques
sociétales du traitement de la délinquance des mineurs plus que sur la primauté de l’éducatif
(même si on rappelle le principe noir sur blanc, il faut lire entre les lignes). 
Ce n’est pas pour cette raison qu’on aura plus d’efficacité et de cohérence dans la prise en charge
des mineurs en les jugeant plus vite. 
Vous rappelez les grands principes de l’ordonnance de 1945 pour faire bonne figure mais en
pratique on est très loin de son esprit et de l’intérêt supérieur du mineur. La Chancellerie a voulu
réécrire les textes mais on ne les a pas véritablement repensés.
Accélérer la réponse pénale à effectifs constants est impossible, on va droit dans le mur. Les
personnels des TPE (comme des autres services) sont déjà épuisés par un rythme de travail usant.
Quand l’UNSa vous demande des effectifs supplémentaires, nous ne parlons pas de contractuels,
mais de greffiers, professionnalisés, pointus en procédure, en capacité de tenir des audiences. 

Les greffes devront gérer pendant un temps en parallèle les procédures relevant de l’ordonnance
de 1945 et celles relevant du CJPM (ex :  à Pontoise il  devrait  y  avoir des audiences dédiées
ordonnance  de  1945  le  matin  et  des  audiences  dédiées  CJPM  l’après-midi),  les  trames  des
logiciels sont-elles prêtes ? 

Si on veut faire de vraies réformes il faut s’en donner les moyens et là, tant en termes de moyens
humains qu’en termes de moyens informatiques, on est loin du compte. Ce n’est pas faute d’avoir
alerté !

Monsieur le Directeur, quelle est l’intention de la DSJ et de la Sous Direction des greffes pour
renforcer les TPE avant la mise en place du CJPM ?
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Sans réponse explicite, satisfaisante et franche de votre part sur les moyens, l’UNSa ne discutera
pas d’amendements !
Les collègues attendent des actes forts en juridiction, je vous rappelle les débats du CTSJ du 17
février où notre propre administration nous a donné de fausses explications pour éviter le débat 
(Art 642 CPC sur le décret contention HSC) !

Proposer et discuter d’amendements avec l’Administration, suppose qu’un dialogue existe, les
dernières réformes et textes présentés nous ont toujours été imposés. Pour dialoguer, il faut être
deux !

Sur  la  restructuration  du TJ  d’Evreux,  malgré  les  annonces  de  Madame  Belloubet  de ne pas
fermer de sites judiciaires avec la LPJ, le TI des Andelys est bien fermé.

Là encore les promesses n’ont pas été tenues et la confiance écornée !

CONFIANCE, c’est un terme de moins en moins respecté !

Les personnels n’en ont plus envers une institution qui la bafoue chaque jour et ce n’est pas le
projet de loi de Monsieur Dupond-Moretti qui va la restaurer !

L’UNSa Services judiciaires 
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