
Déclaration liminaire UNSA Services Judiciaires
Comité technique de la Cour d’Appel de Rennes du 12 mars 2015

Ce jour, se tient le premier Comité Technique de la Cour d’Appel de Rennes, suivant les
élections professionnelles du 4 décembre dernier. L’UNSA sj du secteur de Rennes, première
Organisation Syndicale de la Cour d’Appel de Rennes remercie l’ensemble des collègues qui
nous ont apporté toute leur confiance.

Notre Organisation Syndicale  ne siégera pas au sein de la commission permanente
d’études de service déconcentré qui se réunira à l’issue de ce Comité Technique. En effet, nous
rappelons  que la seule instance officielle de dialogue social reste le Comité Technique de la
Cour d’Appel de Rennes et nous ne souhaitons pas entériner une pratique qui tendrait à le vider
de sa substance. Cette  commission  permanente  d’études  de  service  déconcentré,  que  l’on
pourrait qualifier de  Comité Technique “bis” ne semble avoir  pour seule vocation, que
d’intégrer les organisations syndicales de magistrats, et SURTOUT,  n’a pas de légitimité issue
des urnes. Accepter de siéger au sein de cette commission serait nier les derniers résultats des
élections professionnelles qui viennent juste d’avoir lieu.

Concernant la tenue de ce comité technique, nous dénonçons la transmission tardive qui
nous a été faîte par l’administration,  des pièces nécessaires à l’étude des points prévus
aujourd’hui à l’ordre du jour, notamment les PV des Assemblées Générales des juridictions
concernées par la modification de leurs chartes des temps. 

Il sera plus que souhaitable, à l’avenir, de prévoir la tenue du Comité Technique de la
Cour d’Appel de Rennes, dans le courant de l’après midi. Cet horaire permettra à l’ensemble des
Organisations Syndicales de travailler sereinement et sans précipitation à la préparation de cette
réunion. C’est la qualité du dialogue social qui s’en trouvera nécessairement renforcée.

Lors de la tenue du CTSD en date du 4 novembre dernier, concernant la Chambre
Détachée de Guingamp, l’administration nous avait répondu que les moyens nécessaires avaient
été mis en place. Aujourd’hui nous ne pouvons que déplorer un triste constat : Si l’effectif
de cette chambre qui comportait 4 collègues au 4 novembre dernier (comptant pour 3,6 ETPT),
n’a à ce jour pas évolué. Qu’en est il de la charge de travail ? UNE FOLIE  : à l’ouverture de
cette chambre détachée, il était indiqué aux fonctionnaires que les services transférés du TGI de
St-Brieuc compteraient pour 4,2 ETPT (première inadéquation). Depuis, sont venus se rajouter
le service du JLD civil, les tutelles mineures incluant la vérification des comptes de gestion  (570
dossiers) et la mise en place du BEX. RESULTATS : Stress permanent et insupportable  pour
nos collègues écrasées par cette charge de travail, 100 % de l’effectif demande ou va demander
sa mutation.



A l’heure ou l’administration semble vouloir prendre en compte les risques
psychosociaux au travail, nous demandons une intervention, dans les meilleurs délais, pour sortir
les collègues de cet enfer !

Au niveau national, concernant les expérimentations GAM et SAUJ, les services de la
Chancellerie s’étaient engagés à communiquer aux organisations syndicales, des rapports
d’étapes réguliers. QU’EN EST IL AU SEIN DE LA COUR D’APPEL DE RENNES ?
L’UNSA sj du secteur de Rennes réitère ses exigences en terme d’informations concernant ces
expérimentations sur les ressorts de Rennes, St-Malo, (pour le GAM) et de l’arrondissement
judiciaire de Brest (pour le SAUJ). NOUS RESTONS VIGILANTS SUR CES
EXPERIMENTATIONS ET VOULONS PRENDRE CONNAISSANCE DA NS LES
MEILLEURS DELAIS DES RAPPORTS D’ETAPE A VENIR.


