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Lure le 3 Avril 2015

A

Madame le Garde des Sceaux

Ce jour, vous faites l’annonce que Lure devient site expérimental pour le
service d’accueil unique du justiciable. 

Nous sommes surpris par cette annonce précipitée, applicable dans les plus
brefs délais, et surtout sans concertation.

Nous souhaitons vous rappeler que la Haute-Saône a été durement touchée
par la réforme de la carte judiciaire 2010-2011. En effet plusieurs tribunaux
ont fusionné, les moyens ont été mutualisés, et a eu pour conséquence une
perte sèche de fonctionnaires. A Lure notamment, 2 postes ont été
supprimés, un troisième est actuellement vacant celui de directeur de greffe,
et un poste de catégorie C va se libérer en juin, et ce poste n’est pas proposé
à la prochaine CAP de mutation.

La mise en place imminente du SAUJ va permettre d’offrir un service public
supplémentaire aux citoyens, ce que nous saluons. Cependant nous restons
inquiets sur les moyens qui seront mis à la disposition des juridictions
(moyens humains, informatiques, locaux). 

Actuellement les juridictions de Vesoul et Lure (TGI - TI) sont en sous-
effectifs de fonctionnaires, comment pourra t’on encore assumer de
nouvelles tâches supplémentaires sans moyens ?

Il est absolument indispensable que vous mettiez à la disposition de ces
juridictions,  des fonctionnaires supplémentaires. Un tel projet ne peut pas se
satisfaire d’aides ponctuelles, il faut pérenniser des emplois.

Par ailleurs la période choisie pour cette expérimentation ne sera pas sans
difficulté. En effet  le TGI et le TI de Vesoul vont déménager dans des
nouveaux locaux dès juillet 2015, suite à des travaux de restructuration du
tribunal.

L’UNSA SERVICES JUDICIAIRES sait que la mise en place de ces SAUJ
vous tient à coeur et vous demandons que vous mettiez tous les moyens
nécessaires afin que cette réforme ne soit pas subie par l’ensemble des
fonctionnaires.

                Raphaèle TIREL           Claudine BILLION
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