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du 21 avril 2016

Déclaration de L’UNSa Services Judiciaires

Le projet de Loi  sur la justice du XXIème siècle  va être examiné très prochainement
à l’Assemblée Nationale et l’UNSa SJ condamne l’article l3bis dit amendement
Détraigne” introduit dans cette loi par le sénat.

Cet article qui prévoit que :

“ Les fonctionnaires des greffes du tribunal de grande instance, du conseil de
prud’hommes et des tribunaux d’instances situés dans la même ville que le tribunal de
grande instance ou dans un périmètre fixé par décret autour de la ville de ce tribunal,
peuvent étre affectés, pour nécessité de service, par le président du tribunal de
grande instance au greffe d’une autre des dites juridictions ”

est anti-constitutionnel dans la mesure où les fonctionnaires sont affectés dans une
juridiction et ne le sont pas dans le ressort d’un tribunal de grande instance. Cet
amendement si il est voté, sera source d’angoisse pour certains collègues
actuellement affectés dans de petites structures et fragilisés.

En effet, vous n’êtes pas sans savoir que dans le ressort de notre Cour d ‘Appel,
certains collègues ont eu des comportements a risques pour exprimer le mal être, mal
être auquel ils étaient confrontés dans leur environnement professionnel.

La mise en place d’une cellule de prévention des risques psycho-sociaux au sein
de la Cour d’Appel et son efficience démontre 1’intérêt que vous portez au bien être
professionnel de vos collaborateurs. Cependant est ce suffisant ? Ne doit-on pas
analyser les derniers événements et s’interroger sur la place de chacun au sein des
juridictions ?

L’augmentation de la charge de travail associée à la pression des statistiques
transforme les relations de travail. Chacun des acteurs de la juridiction se retranchant
derrière les obligations qui sont les siennes sans s‘enquérir de celles que peut rencontrer
l’autre. C’est ainsi que certains de nos collègues expriment leur mal être par des gestes
extrêmes. Mais quid de leur prise en charge ? Il n’y a pas de médecin de prévention
sur certains ressorts et quand il y en a  ils sont très sollicités et peu disponibles. A quand
la possibilité de consulter un psychologue comme cela peut être fait dans le privé ?
Ne doit on pas réfléchir à la mise en place d’aide pour accompagner ces collègues
qui se sentent en difficulté et les aider a vaincre leur problèmes qui peuvent être liés
à un relationnel difficile avec les chefs de juridiction, le juge avec lequel ils travaillent,
leur collègue de travail.

La prise en charge de la souffrance au travail doit être une priorité au sein de
notre institution. Le lieu de travail doit être considéré comme un lieu d’épanouissement
et d’échanges et non pas de souffrance. Le Ministère doit se donner les moyens de
mettre en place des moyens adaptés afin de prendre en charge des difficultés
rencontrées par des collègues fragilisés  sur leur  lieu de travail et leur permettre de
trouver leur place au sein de l’institution.
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