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DECLARATION LIMINAIRE COMMUNE AU CTSD du 09 juillet 2015
COUR D'APPEL DE RENNES

Lors du C.T.S.D. du 12 mars dernier, l'ensemble des organisations syndicales avait rejeté les 
chartes des temps proposées par la cour d'appel, le TGI de Saint-Brieuc et le TI de Rennes.

Vous  avez  programmé  une  seconde  réunion  du  CTSD  au  07  avril  2015  aux  fins  de 
réexaminer ces trois chartes.

A cette date, nous avons constaté qu'une nouvelle assemblée générale s'était déroulée au sein 
de la Cour d'Appel. Même si la charte proposée n'apportait aucune modification, les organisations 
syndicales l'ont approuvée, avec réserves, notamment du fait que la directrice de greffe s'engageait à 
un nouvel examen en assemblé générale courant octobre 2015.

En revanche, le TGI de Saint-Brieuc et le TI de Rennes, ont présenté les mêmes chartes sans 
avoir lancé de nouvelles concertations auprès des fonctionnaires ni présenté d'explications sur nos 
motifs de rejet. Pour ces raisons, les organisations  syndicales, à l'unanimité, ont à nouveau rejeté 
ces chartes, lesquelles viennent cependant d'être validées par vous-mêmes.

Cette décision montre, si besoin était, à nouveau le haut degré de considération réservé aux 
avis  émis  par  les  organisations  syndicales   sur  la  cour  d'appel  de  Rennes.  Il  eut  été  minimal 
d'imposer à ces deux juridictions d'informer l'ensemble des fonctionnaires des raisons du rejet par 
les organisations syndicales et la nécessité  d'une nouvelle délibération en assemblée générale, plus 
particulièrement concernant le Tribunal d'Instance de Rennes, où il est d'une nécessité impérieuse 
d'endiguer la dégradation constante du  climat de travail, au sein de cette juridiction, et d'y imposer 
enfin un vrai dialogue social.

Ce mépris affiché envers les représentants  syndicaux de fonctionnaires est insupportable et 
nous laisse dans l'expectative quant à l'utilité future des  réunions du C.T.S.D. puisqu'il vous suffira, 
visiblement, de tenir une simple seconde réunion pour imposer n'importe quel projet sans souci de 
démocratie envers nos collègues.

Les organisations syndicales ici  présentes ne laisseront pas le CTSD devenir  une simple 
chambre d'enregistrements !

Lors du CTSD du 12 mars dernier, vous nous avez indiqué qu'une visite était programmée 
en juin, à la Chambre Détachée de Guingamp, sachant qu'il y avait des problèmes sur la charge de 
travail,  qu'en est il  aujourd'hui ? Et suite à l'agression dont a été victime une de nos collègues, 
quelles sont à ce jour, les mesures concrètes mises en oeuvre pour éviter tout incident ?

Enfin, lors du CTSD du 12 mars, nous avons validé le règlement intérieur lequel précise 
dans son article 20 que le procès verbal est transmis à chacun des membres titulaires et suppléants 
et dans son article 21 que les suites données aux délibérations du CTSD sont transmises dans un 
délai de 2 mois. Force est de constater que ces délais n'ont pas été respectés, traduction à nouveau 
du peu d'intérêt que vous portez au CTSD.


