
Visite de la Garde de Sceaux à Lure
3 avril 2015

Le 3 avril 2015 madame TAUBIRA était en déplacement à Lure pour l’annonce de la mise en
place d’un SAUJ.
L’UNSA SJ était la seule organisation syndicale sur les lieux.
Claudine BILLION et Raphaèle TIREL ont été reçues par mme HUMBERT, conseillère du GDS
et ensuite M.BEYNEL Directeur des Services Judiciaires.

Nous leur avons remis notre déclaration ci-jointe.

Nous avons indiqué que l’UNSA SJ est favorable à ce projet de SAUJ à condition qu’il soit
accompagné de moyens.
Nous avons fait part d’emblée des problèmes d’effectif des juridictions de Lure et Vesoul et de
la problématique du déménagement du TGI et TI de Vesoul.

Les réponses du DSJ ont été les suivantes :
1) La mise en place du SAUJ se fera en plusieurs étapes avant un  accueil effectif dans 3 mois
environ :

- formation des agents à l’ENG (4 modules de 4 jours)
- réorganisation interne des juridictions au vu des tâches dévolues au SAUJ
- la DSJ reviendra à nouveau sur le site pour finaliser la mise en place.
- Le SAUJ évoluera en fonction de la modification des textes et des habilitations
informatiques.

2) Au mois de mai des groupes de travail seront organisés pour centraliser les remontées de la
1  vague de l’expérimentation. Ainsi la 2ème vague (qui comprend en plus de Vesoul desère

juridictions de Bretagne et région parisienne) pourra bénéficier de l’expérience de ces 1  SAUJ.er

3) Concernant les effectifs, Monsieur BEYNEL nous a assuré que pour le TI de Lure le poste qui
sera vacant en juin 2015 suite à un départ en retraite sera pourvu très prochainement.
Par ailleurs il a précisé que cet accueil ne pourra se faire que sur la base du volontariat et que les
postes SAUJ sont ciblés greffier. Mais si des agents C sont en place ils pourront être maintenus
à l’accueil.

Nous avons profité de cet entretien pour faire état des difficultés recensées sur le ressort:
- problèmes d’effectif sur TGI et TI de Vesoul
- problèmes d’absentéisme(arrêt maladie) sur le TGI de Lons le Saunier
- problèmes ratio fonctionnaires/charge de travail pour la chambre détachée de Dole,
manque d’accompagnement des personnels, manque de formation,  : déjà alerté plusieurs
fois par notre organisation syndicale sur cette chambre détachée, M.BEYNEL prévoit un
déplacement sur ce site et a également précisé qu’il mettrait en place un groupe de travail
pour toutes les chambres détachées et TGI réouverts.

L’UNSA SJ reste vigilante sur les conditions de travail des fonctionnaires et ne manquera pas
de les dénoncer à nouveau lors du Comité Technique régional qui aura lieu le 13 mai
prochain.
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