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Madame la première présidente, Monsieur le procureur général, Chers collègues ;

à l’occasion de ce dernier CT de l’année 2021 l’UNSa Sj du secteur de Caen reprendra essentiellement des propos faisant à
notre avis largement consensus au vu de l’actualité :

Conditions de travail ultra-dégradées : malaise général sur fond d’états généraux
Alors que le Président de la République a lancé il y a plus d’un mois les « états généraux de la justice » afin de mettre encore
et encore de nouveaux sujets de réforme sur la table, nous le répétons ici à chaque réunion :

La « modernisation » en mode dégradé participe à la détérioration du service public.
Le mal-être, dans un contexte de conditions de travail fortement dégradées, touche tous les personnels de justice, quel que
soit leur statut ou leur corps. Notre intendance est réduite à un système de contrôle des budgets faisant fi de l’intérêt tant des
usagers que des personnels.

Des adaptations déraisonnables, causes de souffrance au travail
Des outils inadaptés, des locaux majoritairement vétustes et dégradés. Des injonctions délirantes à la productivité voire
même une volonté d’industrialisation c'est-à-dire aucune considération pour la qualité… cela démotive les personnels,
parfois les abîme, voire les tue.
Les réformes se succèdent : le ministère et son administration font comme ils veulent sans tenir compte des propositions des
organisations syndicales qu’elles soient de fonctionnaires ou de magistrats. Un dialogue social de forme pas de fond, des
propositions quasi systématiquement écartées par les décideurs. Des propositions pourtant reprises ou confortées par de
nombreux rapports.
Quant aux usagers, ils attendent de plus en plus longtemps et le temps qui leur est accordé ne leur permet pas de se sentir
écoutés.

Réponses politiques navrantes en miroir malgré un appel à l’aide unanime
L’administration protège les statistiques et pas ses personnels

Combien d'arrêts maladie, de démissions, de morts… faudra-t-il encore pour que l’on protège les usagers et les agents avant
de protéger les statistiques ?
Les personnels de greffe souffrent du manque de reconnaissance, de réformes qui s'enchaînent à un rythme effréné, du
manque de moyens, sans matériel et sans logiciel  à la hauteur des besoins...
Le greffe subit les audiences tardives, les dépassements d'horaires, les audiences supplémentaires rajoutées souvent sans
concertation,  chacun a un rôle à jouer en refusant l'inacceptable. Faisons le nécessaire.
Comme à l'hôpital, la vie de millions de Français se joue chaque année dans les tribunaux. Il faut remettre l’humain au centre
des préoccupations politiques pour la justice et ainsi redonner du sens à nos métiers, au-delà des projets de carrière d’aucuns.

Merci de votre attention.

Les représentants UNSa Sj du ressort de la cour d’appel de Caen


