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Messieurs les chefs de cour,

Tenant compte de l’actualité,  l’UNSa SJ dénonce l’ouverture par le président de la République des 
Etats  Généraux de  la  Justice.  Le  coût  dispendieux de  cet  exercice  de  pure  communication,  ne 
bénéficiera ni aux fonctionnaires ni aux juridictions, et en conséquence, ni à l’institution et ni aux 
justiciables.

 
Force est  de constater  le mépris  dont notre ministère fait  preuve à l’encontre des organisations 
syndicales. Il n’est pas  admissible que la presse ait été conviée avant les représentants du personnel 
lors de l’ouverture de ces états généraux, le 18 octobre dernier, l’UNSa Justice a donc refusé de 
participer à cette mascarade médiatique.
 

Mais si l’UNSa Justice a boycotté l’ouverture de ces Etats Généraux, nous n’en serons pas moins 
présents pour faire entendre la voix des fonctionnaires des greffes lors des auditions et consultations 
qui vont se tenir,  encore que notre présence nous semble plus tolérée que réellement souhaitée. 
Nous  prendrons  part  aux  travaux,  sans  illusion,  mais  pour  défendre  au  mieux  l’intérêt  de  nos 
professions. Nous appelons, néanmoins, tous les personnels de justice à répondre au questionnaire 
sur les états généraux, comme professionnels et en tant que  citoyens,  même si  L’UNSa SJ est 
consciente de l’orientation politique de certaines de ces questions.
 

Monsieur le 1er président, puisque vous êtes responsable du groupe de travail sur la thématique du 
“pilotage des organisations”, pouvez vous déjà nous indiquer, dans le cadre du maillage territoriale, 
si les orientations à venir,  comme préconisées par la cour des Comptes, imposeront une nouvelle 
carte judiciaire qui consistera en la suppression de nombreuses Cours d’Appel ?
Alors que le ministère impose un recrutement très conséquent de collègues contractuels dans les 
services judiciaires, sous prétexte d’une amélioration de la justice de proximité…après avoir subi 
les réformes des cartes judiciaires Dati et Belloubet, comment compter vous justifier d’éventuelles 
nouvelles suppressions de juridictions ?
 

Dans le cadre des transferts de compétences des TJ vers les TPR, l’UNSA sj a toujours préconisé 
ces évolutions, justement pour améliorer la justice de proximité et l’accès aux tribunaux pour les 
justiciables,  MAIS à la  condition évidente  que les capacités  des  juridictions d’accueil  (tant  en 
moyen matériel qu’en nombre d’agents) soient en concordance avec le contentieux à traiter. 
 

Les responsables du TJ de Brest envisagent de mettre des vacataires à la place de greffiers pour 
assurer les audiences qui se tiendront à Morlaix dans le cadre de ces transferts.  C’est un scandale et 
un  manque  de  respect  pour  la  profession  de  greffier,  nous  vous  demandons  d’intervenir 
immédiatement pour que ce projet n’aboutisse pas, d’autres possibilités, comme des délégations sur 
la  base  du volontariat  pourraient  être  envisagées,  avant  la  création  de poste  correspondant  aux 
besoins réels.
 



Une énième fois,  l’UNSa SJ vous alerte sur la souffrance au travail qui est de plus en plus pesante 
dans le ressort de la Cour d’Appel de Rennes, les conditions de travail de plus en plus dégradées. 
Messieurs  les  chefs  de  cours,  qu'envisagez-vous  pour  répondre  à  ces  collègues  au  bord  de 
l’épuisement ? Quel retour d’informations avez-vous notamment sur la situation nantaise ? Avez 
vous eu connaissance de la motion des collègues du TJ de Nantes en date du 15 octobre dernier ?
 

Hélas il semblerait que nous soyons collectivement exposés à une nouvelle  vague de la covid. Tous 
les voyants sont au rouge. Dans ces conditions, Envisagez vous, messieurs les chefs de cour, de 
revenir  sur  votre  décision,  prise  unilatéralement  au  printemps  dernier,  sans  consultation  des 
médecins  de  prévention,  des  présidents  de  CHSCTD,  encore  moins  des  représentants  des 
personnels, d’annuler les prestations renforcées de ménage au sein des juridictions ? l’UNSA sj 
rappelle que si la sécurité des agents a un coût, la santé de nos collègues, elle, n’a pas de prix. Merci 
de revenir sur cette décision dans les meilleurs délais.

Elus UNSA SJ au CTSD de Rennes


