
Paris, le 23 mars 2018

COMMUNIQUÉ DE L’UNSA SERVICES JUDICIAIRES
 SUR LES CHANTIERS DE LA JUSTICE

L’UNSa Services Judiciaires s’oppose au Projet de Loi de programmation sur la Justice dit
“Chantiers de la Justice” pour les raisons suivantes :

Pour les citoyens et justiciables en situation de fragilité :

- C’est l’annonce de la fusion des Tribunaux d’instance avec les Tribunaux de grande instance.
Cela entérine la disparition des TI, tribunaux de proximité jugeant les affaires dans des délais très
satisfaisants avec des fonctionnaires de greffe proches et accessibles pour les citoyens souvent
les plus démunis (tutelles, saisies sur salaires etc...)

- c’est l’annonce du transferts de certaines procédures de ces TI vers des juridictions ou
organismes très éloignés et plus difficilement accessibles (saisies rémunérations vers la Caisse
des Dépôts et Consignations,  Injonctions de payer vers une juridiction unique traitant les 500000
IP annuelles).

- c’est la promotion des modes alternatifs de règlement des différends (MARD) en ligne par des
services privés qui pourront se fonder sur un traitement algorithmique pour la résolution amiable
des litiges.

- c’est le transfert de la vérification des comptes de gestion des personnes mises sous tutelle par
les organismes chargés de la protection de ces personnes protégées, le conflit d’intérêt semblant
manifeste.

Pour les fonctionnaires des greffes :

- c’est la réforme de l’organisation judiciaire qui crée le tribunal départemental sans aucune
garantie d’affectation pour les collègues affectés dans les juridictions autres que celui-ci. C’est
à plus ou moins long terme un risque d’affectation départementale avec des délégations au long
court sur d’autres sites géographiques.

- c’est l’annonce d’une nouvelle organisation des contentieux entre le TGI départemental et ses
chambres détachées (ex ti ou ex tgi) au bon gré des chefs de juridiction (du TGI départemental)
sans aucune concertation puisqu’aucune instance de dialogue social n’existe à ce niveau avec les
représentants des personnels.

- c’est l’annonce de la destruction des tribunaux d’instance “vidés” d’une grande partie de leur
activité. Après les PACS, le tribunal de police avec J21, ce projet retire les IP, les saisies
rémunérations (et la régie par voie de conséquence). Le tribunal d’instance n’aura comme “socle”
de compétences que le civil et les tutelles majeurs sans le contrôle des comptes de gestion.

L’UNSa SJ appelle à la mobilisation la plus importante le 30 mars 2018 jour du Comité
Technique Ministériel.
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