
 

Dialogue social au sein TJ PARIS : 

le greffe correctionnel 
 

 
Les organisations syndicales de fonctionnaires ont été conviées à une réunion le 5 novembre dernier.  

La direction du greffe et la présidence du TJ de Paris souhaitaient en effet ouvrir le dialogue suite au 

communiqué du 29 octobre des collègues du greffe correctionnel soutenu et défendu par les organisations 

syndicales de fonctionnaires et de magistrats. 

 

Face à l’incompréhension de la Présidence sur le terme de “mépris” employé, l’UNSa SJ a replacé ce 

communiqué dans son contexte.  

Nos collègues ont en effet subi l’impact de mouvements sociaux importants.  

Ils ont subi en outre une crise sanitaire sans précédent lors de laquelle ils ont été privés de leurs proches 

souvent établis en province du fait des confinements et des restrictions kilométriques.  

Ils ont en outre subi la création d’audiences supplémentaires de CI et CRPC au cours du premier 

semestre 2021. 

Malgré des renforts en effectifs au sein du service correctionnel, nos collègues conservent une charge 

de travail conséquente et subissent une routine et une fatigue importantes. 

 

Cela n’a pas empêché la création d’audiences supplémentaires de CRPC les 25/12 et 01/01 en dépit de 

l’avis défavorable de la commission plénière du mois de juin ainsi que des alertes de souffrance et des 

deux motions adoptées à l’unanimité lors de l’assemblée générale plénière du mois de juillet. Cela ne 

pouvait qu’être ressenti comme du mépris par nos collègues. 

 

L'UNSa SJ a souligné un manque de dialogue. 

 

M. le Président nous précisait en fin de réunion  que ces audiences seraient maintenues.  

Selon ses termes, il n'avait pas la légitimité pour les supprimer, ce principe ayant été adopté en assemblée. 

Il nous précisait par ailleurs qu'il était nécessaire de prendre en considération la spécificité parisienne, les 

enjeux de la politique pénale et l'impact de l'inexistence de ces audiences sur les comparutions immédiates 

suivantes. 

 

Il proposait cependant un élargissement et une amélioration du dialogue social.  

Il sollicitait en premier lieu l’organisation rapide d’une réunion de service au sein du greffe correctionnel.  

Il proposait, si les collègues y étaient favorables, l’organisation d’une réunion de ce service avec les deux 

directions de greffe, la présidence et le parquet ainsi qu’une réunion de dialogue social avec les directions de 

greffe et les chefs de juridiction par semestre. 

 

Ces propositions d'ouverture avaient été approuvées par l'UNSa SJ ainsi que par les autres organisations 

syndicales. 

 

Les organisations syndicales apprenaient le 16 novembre, suite à des échanges entre la présidence et le 

parquet, la suppression de ces audiences supplémentaires et le déplacement des audiences à juge unique des 

24/12 et 31/12 en matinée. 

 

L’UNSa SJ se réjouit de ces décisions des chefs de juridiction qui entendent la souffrance des 

personnels. 

L’UNSa SJ souhaite vivement que le dialogue social se poursuive en ce sens. 

 

Vous pouvez nous contacter au 01-44-32-51-86 

par mail synd-unsa-sj.ca-paris@justice.fr         Communiqué du 19 novembre 2021 

via notre site internet http://unsasj.fr/                                       
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