
MOTION
AG FONCTIONNAIRES DU 29 NOVEMBRE 2021

TJ LYON

Les Etats Généraux de la Justice

Encore une énième consultation lancée  depuis Poitiers le 18 octobre par le Président de la 
République avec le Garde des Sceaux.

Cette mise en place à 6 mois d'une élection présidentielle pose question et ne laisse rien 
augurer de bon.

Nous constatons que des réformes urgentes et indispensables à nos Juridictions ne sont 
même pas évoquées, celles relatives à l'insuffisance de moyens humains et matériels alors même 
que notre Juridiction le TJ de Lyon  affiche à ce jour 30 postes de fonctionnaires (365,7 ETPT 
présents) sur un effectif localisé de 419 postes.

Nous constatons trop de souffrance au travail des personnels de tous corps, un manque très 
important de fonctionnaires de tous corps, des outils de travail inadaptés, des injonctions délirantes 
à la productivité, une perte de sens de nos métiers, aucune considération pour la qualité, seule la 
quantité étant mise en avant, une perte de reconnaissance de nos statuts et l'empilement des 
réformes.

Nous fonctionnaires du TJ de Lyon, réunis en assemblée générale le 29 novembre 2021 :

RECUSONS  l'opération de récupération politique que constituent « Les Etats Généraux de 
la Justice », le calendrier contraint de cette consultation, un questionnaire incomplet et 
démagogique diffusé très largement aux justiciables et professionnels de la justice ;

EXPRIMONS nos plus vives réserves sur la méthode participative qui présente toutes les 
caractéristiques d'une concertation biaisée, d'une occasion ratée et d'un fiasco annoncé ;

NOTONS la parfaite similitude avec « les chantiers de la Justice » lancés en 2017 dans des 
conditions quasi-identiques qui, sous couvert de simplification, promeuvent une déjudiciarisation de 
nombre de contentieux civil ;

EXIGEONS un recrutement important de fonctionnaires de greffe de tous corps, une 
reconnaissance des personnels de toutes les catégories, ce qui passe par une réforme statutaire 
d'envergure, une mise à niveau des applicatifs informatiques, l'arrêt de la productivité délirante, une 
réelle prise en compte de la souffrance des personnels et l'arrêt des réformes sans moyens.

RAPPELONS  que le préalable à toute réforme à ce stade de dégradation du 
fonctionnement de la Justice est l'augmentation substantielle, du nombre de fonctionnaires de greffe 
et du nombre de magistrats et des moyens matériels efficients. 


