
Monsieur le Premier Président 

Il est d'usage lors de la première réunion du CTSD d'une nouvelle mandature, de faire le bilan des 
années antérieures et de lister les objectifs des années à venir.

Au vu des événements et de l'actualité des dernières semaines, mais aussi des réalités structurelles 
des deux dernières années, cet usage est devenu aujourd'hui une nécessité pour les organisations 
syndicales représentatives des personnels du ressort de la Cour d'Appel de NANCY, réunies autour 
de cette table.

Croyez  bien qu'il  ne s'agit  pas de remettre  en cause la qualité  de nos échanges,  ni  d'ignorer le 
souhait  que  nous  percevons  chez  vous  d'améliorer  inlassablement   le  quotidien,  mais  d'être 
pragmatiques.

Le bilan peut se résumer en quelques mots, manque de moyens, pénurie de personnels, absence 
de perspectives positives.

Pourtant les objectifs affichés lors de certaines audiences de rentrée seraient de faire aussi bien ou 
moins mal, avec autant ou sinon moins.

Nous ne pouvons plus nous satisfaire de ce genre de programmes et de postures, comme nous ne 
supportons plus de voir  de l'argent public servir  à autre chose qu'à améliorer  les conditions  de 
travail de nos collègues,  à faire fonctionner l'outil de travail et à payer les prestataires de service 
extérieurs.

A ce jour le manque de moyens, la pénurie d'effectifs prélèvent un lourd tribut sur la santé de nos 
collègues. Les arrêts de longue maladies suite à des pathologies lourdes, s'ajoutant à des postes non 
pourvus et  des départs à la retraite non remplacés  se multiplient,  sans pour autant que cela ne 
remette en cause, ni les objectifs, ni les gouvernances locales.

L'absence de perspectives positives portent en elle  les germes de durs conflits sociaux à venir et 
une désaffection des jeunes collègues vers des administrations plus soucieuses des conditions de 
travail de leurs personnels.

Dans le même temps, l'actualité dramatique de ces dernières semaines nous amène à nous interroger 
sur les moyens dont dispose VRAIMENT notre ministère dans les greffes, en dehors des postures 
idéologiques  pour participer à la lutte contre le terrorisme et appréhender le retour des anciens 
djihadistes.



C'est pourquoi les organisations syndicales CFDT – UNSA/SJ- C/JUSTICE et CGT réunies lors de 
ce premier CTSD  vous demandent solennellement d'intervenir auprès de la chancellerie afin que 
ces responsables prennent conscience de la VERITABLE situation des juridictions, notamment en 
LORRAINE, et y apportent des remèdes en abondant rapidement et massivement les greffes par 
des personnels statutaires, qu'à défaut  plus localement les chefs de juridictions adaptent ENFIN la 
charge de travail aux moyens en personnels de greffe quitte à restreindre drastiquement l'activité.

Force est de constater que depuis quelques temps les juridictions ne « marchent  plus » . Nous la 
parité  syndicale  unanime  ici  présente,   refusons  tout  simplement   qu'elles  « crèvent »  dans 
l'indifférence institutionnelle générale.

NANCY,  le 24 février 2015


