
  Bureau de secteur de COLMAR

DECLARATION LIMINAIRE
au Comité Technique de la Cour d'Appel de Colmar

du 1er avril 2016

Mesdames, Messieurs,

Avant d’aborder les différents points du comité technique, permettez-nous de vous donner lecture
de notre déclaration liminaire portant notamment sur les sujets suivants :

Sur la sécurité dans les juridictions

Consécutivement à la problématique survenue au TGI de Strasbourg dans la nuit du 14 au 15
janvier 2016 où une intrusion Place d’Islande a eu lieu et a causé un incendie dans un bureau, il a
été constaté des dysfonctionnements quant à la sécurité du bâtiment.

Par  ailleurs,  cet  incident  a  été  révélateur  d’une  mauvaise  prise  en  charge  du  risque ;  il
conviendrait  de rappeler  à  chacun la  procédure  à  appliquer  en matière  de gestion  du risque
conformément à la circulaire n° SG 14-010 du 10 juin 2014.

Il est également à déplorer que cet incident n’a pas suffi à sensibiliser certaines personnes, pour
preuve le début d’incendie résultant d’un feu de poubelle dans un bureau de magistrat à peine 15
jours après le premier incendie.

Sur les conditions de travail

Nous  rappelons  notre  déclaration  précédente,  au  terme  de  laquelle  les  fonctionnaires  toutes
catégories confondues nous signalent des conditions de travail  dégradées pour lesquelles des
réponses adaptées doivent être apportées au niveau local ; la souffrance au travail est réelle et
concerne  de  nombreux  collègues  et  ceci  quels  que  soit  le  lieu  d'affectation  et  le  lien  de
subordination.

Il est demandé aux collègues de faire toujours plus et sans moyens supplémentaires, souvent sans
reconnaissance !
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La pression des chiffres et  des statistiques, l'absence d'écoute et  de dialogue conduisent à la
démobilisation et créent du mal être au travail.

Se pose également la problématique liée au recrutement – insuffisant en nombre – des secrétaires
administratifs,  ce  qui rend d'autant  plus intolérable le  fait  que d'une part  certains  secrétaires
administratifs n'occupent pas un poste ciblé comme tel et que d'autre part des greffiers occupent
des postes de secrétaires administratifs. 

Nous déplorons que la situation soit inchangée à ce jour.

Sur les moyens de communication électronique mis à la disposition des syndicats 

Les difficultés de communiquer par voie électronique demeurent toujours.

Lors  du  dernier  comité  technique  du  20  novembre  2015,  nous  avions  déjà  signalé  les
dysfonctionnements liés à la mise à jour des listes de diffusion que nous utilisons dans le cadre
de nos communiqués.

Une  demande  autorisant  l’utilisation  des  listes  de  diffusion  créées  par  le  SAR,  restée  sans
réponse à  ce jour,  avait  été  faite  auprès  des chefs  de Cour ;  ce  procédé éviterait  le  blocage
systématique de toutes nos listes de diffusion consécutivement à une modification d’état-civil
dont nous ne sommes pas informés.

Nous réitérons donc ce jour notre requête sur ce point.

En vous remerciant pour votre attention.

Les élus UNSA-SJ au comité technique
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