
DECLARATION LIMINAIRE

CPE du 17 décembre 2022

« La promesse de la chenille n’engage pas le papillon » disait André Gide.

Dans un communiqué adressé aux magistrats et fonctionnaires le 14 décembre, le Garde des Sceaux 
semble  découvrir  l’ampleur  des  difficultés  que  traversent  notre  institution.  L’UNSa-SJ,  première 
organisation syndicale du Ministère de la justice dénonce pourtant depuis  de longues années les 
carences évidentes qui gangrènent nos juridictions. A l’évidence, les nombreuses alertes lancées lors 
des instances de dialogue social n’ont pas –contrairement à la tribune du Monde- trouvé le bureau du 
ministre. 

Des promesses, nous en avons eu quelques-unes en ce 14 décembre. 

Ainsi, le locataire de la Place Vendôme s’engage à pérenniser les 1 414 postes créés dans le cadre de 
la justice de proximité sans indiquer concrètement ce qu’il entend par-là. S’agit-il de renouvellement 
de contrats ? D’intégration de ces personnels ? A l’heure où plusieurs de nos collègues contractuels 
sont déjà partis, ce manque de précision n’a rien de réconfortant.

Nous constatons le même brouillard quand le Garde des Sceaux évoque un « budget directement 
disponible pour les chefs de juridiction (…) pour améliorer (les) conditions de travail au quotidien ». 
De quelles sommes parlons-nous ? Quand seront-elles mises sur la table ?

Concernant « les enjeux techniques et numériques », le ministre annonce que « dès cette semaine, 
les directions débuteront un travail d’expertise en se rendant dans les tribunaux ». Après des années 
à dénoncer les dysfonctionnements de nos applicatifs métier et de nos matériels informatiques, nous 
ne  pouvons  que  saluer  cette  décision  tout  en  lui  rappelant  que  sa  réponse  est  bien  tardive. 
Visiblement,  les remontées du terrain concernant Cassiopée s’étaient elles aussi égarées dans les 
couloirs du ministère.

Enfin, nous sommes reconnaissants de la systématisation voulue par le ministre de « la possibilité de 
recourir  à  un  psychologue  dédié  aux  agents  de  juridiction ».  Quand  certaines  Cours  d’Appel  ne 
bénéficient  pas  de  médecine  du  travail,  cela  fait  chaud  au  cœur  mais  la  tâche  semble  bien 
ambitieuse. 

L’UNSa-SJ entend les promesses qui sont faites aux agents du Ministère de la justice mais avant tout, 
l’UNSa-SJ exige que les paroles sortent enfin de leur chrysalide pour se métamorphoser en actes 
concrets et palpables :
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- L’augmentation significative des personnels de greffe prenant en compte la réalité du métier 
(les failles d’Outilgref ne doivent plus permettre de justifier des carences sur le terrain) ;

- La pérennisation des métiers de greffe ;

- L’arrêt de la précarisation des agents contractuels ;

- La modernisation de nos applicatifs métiers et de nos matériels informatiques ;

- L’arrêt des mises en place de réformes sans étude d'impact sérieuse et seulement avec des 
applicatifs aboutis et des formations préalablement assurées…).

Pour faire face au mal-être généralisé des fonctionnaires, à leur découragement, à leur épuisement et 
pour permettre au justiciable d’avoir accès à une Justice enfin digne et efficace, nous exigeons, plus 
que jamais que les engagements qui nous sont faits soient précisés et surtout qu’ils soient tenus! 

Il  ne sera plus possible de voir encore une fois toutes ces belles promesses s’envoler une fois la 
chenille transformée en papillon!    

Orléans, le 17 décembre 2021.

 

    


