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DÉCLARATION LIMINAIRE

Monsieur le Président du Comité Technique,
Madame la Procureure Générale, 
Mesdames, Messieurs,

En préambule de ce comité technique, l’UNSa Services Judiciaires  ne peut que dénoncer 
l’ouverture le 18 octobre dernier par le président de la République des Etats Généraux de la Justice, 
les différentes campagnes publicitaires en lien comme les déplacements du Garde des Sceaux sur le 
territoire. Le coût dispendieux de cette campagne médiatique, ne bénéficiera ni aux fonctionnaires 
ni  aux  juridictions  qui  en  auraient  bien  besoin,  et  en  conséquence,  ni  à  l’institution  et  ni  aux 
justiciables. 

Les Chantiers de la justice ont conduit à une succession de réformes mal préparées et sans 
moyens, dont les greffes ne se sont toujours pas remis. Les États généraux se profilent à l'identique; 
monsieur le Président du comité technique, madame la Procureure générale chargée du groupe de 
travail sur “la simplification de la justice pénale”, entendez les mises en garde des représentants des 
personnels que nous sommes.  Il faut oser dire haut et fort à nos côtés que ce  n’est pas d’une 
énième réforme dont la justice a  besoin,  mais de moyens supplémentaires :  fonctionnaires 
(adjoints  administratifs  et  techniques,  greffiers,  secrétaires  administratifs,  directeurs), 
informatique et applicatifs métiers à jour et télétravaillables, dotation en ultra-portable, et 
surtout  de  la  reconnaissance  pour l’engagement  des  personnels  au  travers  d’une réforme 
statutaire et de l’indemnitaire. 

Des fonctionnaires, le ressort en a bien besoin ! Les juridictions souffrent toujours d'un 
sous-effectif qui vient lester au quotidien les équipes de travail : 100 emplois nous manquent 
par  rapport  aux  besoins  identifiés  dans  la  Circulaire  de  localisation  des  emplois  (CLE).  Au 
quotidien, ce sont  40 greffiers qui manquent à l'appel tous les matins, 40 adjoints administratifs, 2 
DSGJ, 8 greffiers fonctionnels et 7 d'adjoints techniques. Pour autant l'activité elle ne diminue pas, 
bien au contraire. Le Garde des Sceaux claironne que la “justice est réparée” et qu'elle est désormais 
“en état de fonctionner”, et les chefs de juridiction augmentent en conséquence la charge de travail, 
sans tenir compte du sous-effectif de fonctionnaires et du bouleversement de l'équipe de travail 
avec l'arrivée de contractuels qu'il faut encadrer et former sans être sûr qu'ils resteront de façon 
pérenne dans les services. La charge de travail se reporte lourdement sur les effectifs présents, avec 
la pression et le stress qui vont avec.

A cette  pression  et  ce  stress,  se  rajoute  dans  l'ensemble  des  services  ce  sentiment 
d'absence de juste reconnaissance alors  que l'engagement professionnel  des  personnels  est 
exemplaire sur le ressort. Les faibles montants du CIA et les trop grandes disparités entre agents 
ou entre juridictions viennent finir de décourager des fonctionnaires qui tiennent à bout de bras le 
service public de la justice. Les agents démotivés vivent une veritable perte de sens. Et l'arrivée 
dans  des  juridictions  attractives  de  contractuels  qui  ont  pris  des  postes  de  catégories  C  et  B 
convoités  en  mobilité  par  les  fonctionnaires,  a  fini  de  les  décourager.  Le  sentiment  d'injustice 
grandit dans les greffes. 
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Bonne nouvelle : le télétravail, vécu par les fonctionnaires comme une véritable bouffée 
d'air dans une organisation de travail statique et qui doit être dépoussiérée, se met enfin en 
place dans le ressort et fait gagner en qualité de vie !  Moins de trajet, moins de fatigue et une 
meilleure  qualité  de  travail  font  que  cette  nouvelle  organisation  est  aussi  intéressante  pour  les 
personnels  que  pour  les  juridictions.  Les  tribunaux  judiciaires  d'Aix  et  de  Grasse  l'ont 
immédiatement compris : elles sont  les deux juridictions les plus proactives dans la mise en œuvre 
du télétravail avec un taux respectivement de 58% et 62 % de télétravailleurs sur la totalité de leur 
effectif-greffe.  Il  reste  encore  du  chemin  et  des  obstacles au  télétravail,  notamment  avec  le 
manque  d'ultra-portables,  l'indisponibilité  des  CLI  en  sous-effectif  et  sur-sollicités  sur  d'autres 
interventions  informatiques,  l'absence  d'imprimantes  portables,  et  de  trop  nombreux  applicatifs 
métiers encore non-télétravaillables (en CPH, CA et tribunaux de proximité notamment). L'UNSA 
SJ sera vigilante à ce que les notes et chartes des juridictions ne restreignent pas trop le droit 
au télétravail tel que déclinait par  le référentiel établit par la DSJ . On le voit déjà dans certaines 
juridictions, par exemple avec la limitation générale du télétravail à un ou deux jours par semaine, 
alors que le référentiel prévoit la possibilité jusqu'à trois jours. Même si le télétravail doit s'inscrire 
dans un collectif de travail, la demande de télétravail reste une demande individuelle qui doit être 
prise en compte avec ses spécificités. 

Enfin,  l'UNSA SJ  sera  également  vigilante  sur  la  qualité  de  vie  au  travail  et  sur 
l'accompagnement des personnels.  A deux reprises début septembre, une juridiction du ressort a 
été confrontée à des évènements qui sont venus fragiliser psychologiquement les personnels (sous-
effectif important dans un service pénal à grandes contraintes, et décès brutal d'un agent hors cadre 
du  travail  mais  qui  a  suscité  une  vive  émotion  chez  ses  collègues  et  amis).  Face  à  ces  deux 
événements, la prise en charge et l'accompagnement psychologiques des personnels n'a pu être mise 
en place alors que le besoin s'est fait ressentir. L'UNSA SJ a demandé au DRHAS à l'occasion du 
CHSCTD de  mettre  à  disposition  des  chefs  d'établissements  une information  sur  les  modalités 
d'accompagnement et de prise en charge psychologique. Nous formulons également cette demande 
auprès de vous afin qu'avec le DRHAS une organisation et une information soit déclinée.  Il faut 
créer une prise en charge des personnels sur le ressort quand il y a de la souffrance au travail, 
dans  un  service  confronté  à  des  difficultés,  ou  lors  de  la  survenance  d’un  évènement 
particulier. La santé des personnels doit être une préoccupation au quotidien. 

Il y a un an quasiment jour pour jour, à l'occasion du premier Comité technique que vous 
présidiez,  l'UNSA SJ vous alertait  sur l'état  de fragilité des personnels.  Il  faut  plus que jamais 
développer les outils de prévention et mettre à disposition des juridictions des accompagnements. Il 
faut aussi impérativement que l'activité des juridictions s'adapte aux forces en présence, et 
non  l'inverse.  Enfin,  il  faut  veiller  à  une  juste  reconnaissance  des  personnels  et  de  leur 
investissement professionnel. Il est de votre rôle d'y veiller et d'impulser cette dynamique sur le 
ressort. 

Les représentants UNSA Services Judiciaires, 
Anaïs DOMINGUEZ , Sandra DUIELLA, Isabelle FERNANDEZ
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