
 

 

 

 

 

 

 

Communiqué suite aux AG, CHS et CT/CPE du 21 octobre 2022 

Compte-rendu des réunions tenues spécialement suite au décès de Marie Truchet 

 

 

AG extraordinaire TJ NANTERRE 21/10/2022 – 9h30 

 

Les magistrats et fonctionnaires qui le souhaitaient ont pu exprimer leur ressenti suite au drame survenu à 

Marie Truchet. Il ressort de leurs témoignages qu’elle était une juge très impliquée dans son travail, 

travaillant souvent les week-ends ou pendant ses vacances pour motiver ses jugements et toujours volontaire 

pour remplacer ses collègues. Elle se montrait toujours pédagogue avec les justiciables, et aimable avec les 

greffiers.  

 

Quelques extraits marquants des déclarations de magistrats et fonctionnaires : 

« Le travail doit passer après la vie privée. » « Il est important de prendre soin de soi, de sa famille, de sa 

santé. » « Veillons les uns sur les autres. » « Je supplie mes collègues de s’exprimer, c’est important. » 

« Notre colère est utile si elle est canalisée. » 

« Le correctionnel est en grande difficulté, mais il y a d’autres services dans ce cas. » « Nous subissons le 

sous-effectif et la surcharge de travail en permanence. » « Notre métier, c’est des humains et pas des chiffres 

ou des statistiques. » « Des Etats généraux du TJ de Nanterre sont nécessaires. » « Il ne faudrait pas nous 

envoyer plus d’effectifs au détriment d’autres juridictions. » « Pourquoi tant d’arrêts maladie et d’envie de 

départ chez les magistrats et les greffiers ? » « Marie Truchet est en passe de devenir un symbole; espérons 

que sa mort sera utile. » « On doit travailler autrement ». « On a eu des burnouts, des arrêts cardiaques et 

certains fuient dans un autre service pour ne pas en arriver là. » « On dit depuis des années que ça ne va 

plus. » 

 

Les deux psychologues mises à disposition du TJ vont le rester autant que nécessaire. Soumises au secret 

professionnel, elles sont à notre écoute dans leurs bureaux 411et 411bis du TJ, mais aussi par email ou 

téléphone. Elles ont rappelé leur cadre d’intervention en un message clair : « Colère, tristesse, culpabilité 

sont des émotions normales en de telles circonstances. Venir nous voir n’est pas un signe de faiblesse ou 

d‘incompétence ». 

 

CHSCT SPECIAL TJ NANTERRE  21 octobre 2022 - 12 h 

 

Il y a eu un vote unanime sur la création d’une « commission d’enquête sur les circonstances du décès de 

Marie Truchet pendant l’exercice de ses fonctions. » Cette commission se poursuivra au-delà de la fin des 

CHS le 31/12/2022 et ce, jusqu’au dépôt de son rapport. Une enquête pénale est en cours, qui devrait 

s’achever rapidement. Le PR reviendra vers la commission, dès réception des résultats de l’enquête pour 

recherche des causes de la mort de Marie Truchet. 

 

Composition de la commission : Mme Marcilhacy, pour l’UNSA-USM, Mme Baudet pour la CGT-SM, 

le Président du CHS, une psychologue experte, M Gally, inspecteur du travail, Dr Benlaifaoui, le médecin 

de prévention et 2 assistantes de prévention. 

 

CT/CPE spéciaux à la Cour d’appel de Versailles 21/10/2022 - 15h 

 

Les chefs de cour ont indiqué qu’ils mettent tout en œuvre pour soutenir le personnel du TJ de Nanterre en 

cette douloureuse épreuve.  

Interrogés par les organisations syndicales, ils disent avoir conscience des efforts à faire dès le 24 octobre 

pour la continuation des audiences. Ils avaient d’ailleurs demandé dès le mois de juillet la création de 10 

postes de magistrats au siège et de 30 postes de greffiers. Ils ont sollicité, dès cette semaine, la solidarité 



des magistrats des autres juridictions et notamment de la cour d’appel. La transparence parue le 21/10 en 

soirée a été révisée au bénéfice de Nanterre. Toutefois, au vu des nombreuses vacances de postes à combler, 

il s’avère qu’il n’y a qu’un seul magistrat du siège en plus prévu pour janvier 2023.  

Les chefs de cour ont déclaré souhaiter également agir pour le greffe qui est en difficulté chronique à 

Nanterre avec un fort taux de vacances de postes et un important turnover. Des réponses rapides seront 

données à court terme, notamment en allouant des postes de B contractuels supplémentaires. Les besoins 

en immobilier doivent remonter aussi, surtout pour les salles d’audience : éclairage, température, micros … 

Pour les chefs de cour, le décès tragique d’une magistrate en pleine audience est le révélateur d’une situation 

globale à affronter concernant le fonctionnement du TJ Nanterre, dont nous déplorons que la pleine mesure 

n’ait pas été prise plus tôt malgré nos alertes.  

 

 

Les représentants UNSa Services Judiciaires – U.S.M 


