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Monsieur le président, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le directeur,

Nous sommes réunis aujourd’hui dans le cadre de cette assemblée générale plenière
extraordinaire pour aborder le sujet de l’annonce du Ministre de la Justice sur le transfert du Pôle
régional de l'environnement de RENNES à BREST. 

Présente, le 2 septembre 2021 dans le cadre du CTSD,  l’UNSA sj a dénoncé aux chefs de cour
la difficulté de se positionner sur ce type de choix, dans la mesure où l’administration, une fois
de plus dans notre ressort, n’a communiqué aucun élément, aucun document.
Vous même, interrogés, le 2 août 2021 par l’UNSA SJ sur l’impact de la charge de travail sur le
greffe, n’avez fourni aucune réponse. Seul le directeur a répondu, à juste titre, qu’un projet
annoncé au début des vacations d’été ne permettait pas la tenue d’une AG pour que les
fonctionnaires puissent débattre valablement de ce projet.

Nous n’avons connaissance d’aucune étude d’impact sérieuse faite pour savoir si le greffe de
Brest est à même de pouvoir accueillir ce nouveau contentieux dans des conditions acceptables
par rapport à la charge de travail de nos collègues. 

Et pourtant la décision est déjà prise ! De quoi pourrions nous donc débattre ce jour ? 

Lors des échanges du 2 septembre 2021, nous apprenions que les chefs de cour avait adressé à
la Chancellerie, un rapport « nuancé » d’après les dires de monsieur le premier président, sur
l’arbitrage à venir entre les TJ de Rennes et Brest. Ce rapport n’a pas été porté à notre
connaissance dès la préparation du CTSD du 2 septembre, ni communiqué en vue du CTSD du
16 septembre 2021, monsieur le premier président, nous apprenait que le barreau de Brest était
demandeur de ce transfert, mais aucun courrier ou document ne nous était présenté, là non
plus…ensuite quelques allusions de monsieur le premier président laissant supposer qu’un
lobbying politique finistérien appuyait aussi cette demande, dont acte.

Pouvez vous aujourd’hui éclairer les fonctionnaires en nous faisant connaitre le rapport des
chefs de cour, ainsi que les demandes du Barreau de Brest sur le sujet ?

Nous apprenions également du représentant du syndicat de la magistrature que Monsieur le
procureur de Brest voyaient d’un très bon oeil l’arrivée de ce nouveaux contentieux. 
Qu’en est il réellement ? Alors que, il y a encore quelques mois, les magistrats exprimaient tant
de réticence au transfert de contentieux sur le tribunal de proximité compte tenu de leur
indéniable charge de travail.

Voici donc les raisons qui ont fait qu’un vote unanime de rejet des Organisations syndicales
presentes le 2 septembre dernier est venu freiner ce projet.



L’administration a donc décidé de passer en force.

Pourtant les fonctionnaires de Brest ne sont pas corvéables à merci, les charges de travail
des uns et des autres ne permettent plus que des tâches supplémentaires ne soient imposées
sans étude préalable sur la charge de travail...et L’UNSA sj vous rappelle que la qualité du
dialogue social, ne peut s’exprimer qu’en amont de toute décision, qu’il est bien temps de
privilégier la concertation AVANT que les décisons ne soient prises.

Nous attendons vos réponses.


