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Paris, le 11 mars 2022 
 

 

 

Déplacement du Garde des Sceaux à La Réunion et au TJ de Mamoudzou : une 
opération d’autopromotion sur le dos des personnels en souffrance !  

INADMISSIBLE ! 
 
 
Le vendredi 4 mars, nous apprenions la tentative de suicide d’un jeune greffier affecté à 
Mamoudzou (Mayotte). Les conditions d’accueil à Mayotte et d’exercice professionnel au tribunal 
seraient en cause. 
 
Une semaine après, nous découvrons dans la presse la venue du Garde des Sceaux à La Réunion et 
ce vendredi 11 mars après-midi à Mayotte. 
 
Un déplacement du Ministre pour enfin venir soutenir notre collègue greffier et les 
personnels du TJ de Mamoudzou dans cette épreuve au fort retentissement psychologique ? 
NON. 
 
Pour annoncer l’amélioration sans délai de leurs conditions de travail, prime et conditions 
d’accueil sur l’île ? Non, non et encore NON. 
 
Le Garde des Sceaux se déplace 2 heures avec une nuée de journalistes au TJ de Mamoudzou pour 
faire filmer sa signature de la Circulaire de politique pénale relative à Mayotte. Au programme de 
ce déplacement : « tour d’images », « micro-tendu » et, en guise de faire-valoir de la personne du 
Ministre, un « échange informel avec les personnels de la juridiction » sous l’œil des caméras et 
photographes.  
 
C’EST INADMISSIBLE ! 
 
À l’heure où nous attendons toujours la réponse à la demande d’expertise pour risque grave 
portant sur la santé et la sécurité de l’ensemble des agents des services judiciaires, cette 
autopromotion dans une juridiction en souffrance est une honte.  
 
Monsieur le Garde des Sceaux, reprenez-vos caméras, et fournissez plutôt à tous les 
fonctionnaires des greffes les vrais moyens de travailler, ainsi qu’une revalorisation 
statutaire à la hauteur de leur engagement quotidien ! 
 
La souffrance au travail de l’ensemble des catégories de personnels des juridictions est un vrai 
sujet d’actualité qui doit passer AVANT les opérations d’autopromotion. Cessez de vous 
demander ce que les agents du Ministère peuvent faire pour vous Monsieur le Garde des 
Sceaux, et demandez-vous enfin ce que vous pouvez faire pour les agents du Ministère !  
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