
Déclaration de l’UNSa-SJ sur les marches du palais de justice d’Orléans

22 novembre 2022

Il y a un an, nous nous retrouvions déjà sur les marches de ce Palais pour crier notre colère.

Sous effectifs criants, moyens matériels  désastreux, conditions de travail déplorables et en 
constante dégradation, le constat était sinistre. Nous touchions le fond… Ne restait plus qu’à 
remonter…

Malheureusement, depuis un an, nous continuons à creuser et plutôt que d’apporter une 
réponse claire et concrète à nos besoins, le Ministère tente d’éclater la solidarité qui lie ses 
personnels. 

A coup de pseudo-revalorisations pour les uns, d’annonces grandiloquentes pour les autres 
(je pense aux fameux 1000€ d’augmentation pour les magistrats), le GDS croit pouvoir 
instaurer dans nos juridictions en ruines les affres d’une « guerre civile » entre personnels. 

Qu’il se fasse à l’idée : nous ne lui ferons pas ce plaisir ! 

Aujourd’hui, c’est ensemble et unis, avocats, magistrats, adjoints techniques et 
administratifs, greffiers, secrétaires administratifs, directeurs, contractuels ou vacataires que 
nous exigeons les moyens nécessaires pour faire vivre notre juridiction ! 

Nous exigeons des effectifs de fonctionnaires enfin dignes (il manque 17 000 personnels de 
greffe dans le pays pour être à la hauteur des chiffres allemands, espagnols ou italiens !).

Nous exigeons des revalorisations de nos salaires nous permettant de vivre de notre travail
(assez des pseudos primes qui ne comptent pas pour la retraite !). Les fonctionnaires exigent 
une revalorisation importante de leurs salaires et que celle-ci soit –comme pour les 
magistrats- annoncée publiquement et chiffres à l’appui par le GDS.

Nous exigeons que les vacataires et contractuels soient enfin considérés et que leur 
implication dans nos juridictions soit enfin récompensée !

Nous exigeons des moyens matériels en phase avec notre époque ! Le minitel et Windows 
95, c’est fini ! A l’heure de la dématérialisation forcée, il est inacceptable de ne pas vivre une 
semaine sans pannes de nos logiciels !



Nous exigeons de travailler dans des locaux entretenus et adaptés, pas dans des cabanes où
le chauffage dysfonctionne et où le vent et la pluie trouvent refuge !

Le nombre de détachements explose mais que le ministère prenne garde ! Nos tribunaux ne 
tiennent que grâce à nous, personnels de justice. Quand le dernier d’entre nous tombera, 
c’est la maison justice toute entière qui s’écroulera !  

En nous méprisant, le ministère de la justice méprise la justice elle-même et cela, nous ne 
l’accepterons pas !      

Les membres de l’équipe UNSa-SJ de la cour d’Appel d’Orléans

     


