
DECLARATION LIMINAIRE
DU 26 JUIN 2017

COMITE TECHNIQUE DES SERVICES DECONCENTRES 
DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Lors  de  la  présentation  du  budget  de  la  Justice  pour  l'année  2017,  l'UNSA a 
dénoncé  la  pénurie  budgétaire  dans  laquelle  la  Justice  était  maintenue  depuis  des 
années.

Nous  avons  rappelé  que  les  services  judiciaires  sont  en  état  de  cessation  de 
paiement dès la fin du 1er semestre de chaque année, en ne pouvant pas, par exemple, 
faire face au règlement des frais de justice.

L'UNSA déplore,  une  nouvelle  fois,  que  selon  la  Commission  Européenne  pour 
l'efficacité de la  Justice,  organisme dépendant  du Conseil  de  l'Europe,  la  France se 
classe 37ème sur 45 pays, au titre de la part du P.I.B. consacrée à la Justice.

Nous avons donc demandé, dès 2017, une augmentation substantielle du budget 
des  services  judiciaires  ainsi  que l'adoption d'une Loi  pluriannuelle afin  de hisser  la 
France au niveau des grandes démocraties européennes.

Sans  vouloir  être  cruel,  nous  vous  indiquons  que,  dans  ce  classement,   nous 
sommes devant le Kosovo mais  derrière l'Arménie et l'Azerbaïdjan.

Début avril 2017, M. URVOAS déclarait :
« la Justice est à bout de souffle. L'institution judiciaire est en état d'urgence absolue  
et sa sauvegarde n'est assurée que par le  seul dévouement admirable de tous ceux qui  
la serve ».

L'UNSA vous pose la question : jusqu'à quand cet admirable dévouement devra-t-il  
être assuré ?

En effet, il y a urgence, lorsqu'à la lecture de l'avis de la Commission des Lois du 
Sénat du 24 novembre 2016 portant sur le projet de Loi de Finances 2017, il est dénoncé 
la  sous-consommation  du  plafond  d'emplois  et  le  taux  de  vacance  des  postes  de 
fonctionnaires.

En 2016, près de 1.612 postes vacants sont constatés pour un effectif théorique 
de 21.197 fonctionnaires, soit 7,6 % de vacances, dont 881 postes de greffiers pour un 
effectif localisé de 9.640, soit 9,14 % de vacances.

L'UNSA ne peut donc que partager les inquiétudes de M. URVOAS sur la gestion 
administrative du Ministère de la Justice.



Nous déplorons, une fois encore, cette gestion calamiteuse qui engendre de la 
souffrance au travail ainsi qu'un service public qui n'est pas à la hauteur de l'attente des 
justiciables.

Pour  2017,  le  plafond  d'autorisation  d'emplois  est  fixé  à  32.748  ETPT.  Il  est 
particulièrement important que ce plafond soit atteint afin d'avoir  enfin une justice 
efficace. Et, pour cela, nous prendrons 2 exemples :

Tout d'abord, nous ne pouvons que constater la pénurie d'effectifs qui frappe le 
T.G.I. de BORDEAUX. En effet, la circulaire de localisation des emplois, qui nous est 
présentée aujourd'hui, prévoit bien 237 postes. Toutefois, LOLFI localise 218 personnes 
au TGI de BORDEAUX, et, déduction faite des temps partiels et congés longue maladie, 
nous arrivons à une réalité de 207 ETPT. Donc, 30 emplois de moins.

Ce n'est pas à vous que nous apprendrons à quel point il est difficile de gérer une 
juridiction comme le T.G.I. de BORDEAUX avec 30 personnes en moins.

Ces problèmes d'effectifs se rencontrent également  dans les tribunaux d'instance, 
et  notamment au T.I.  de BORDEAUX. Les dernières demandes de la Chancellerie,  en 
matière de tri des dossiers avant le transfert des PACS, et les délais contraints, imposés 
dans  le  cadre  du  transfert  du  Tribunal  de  Police,  ne  peuvent  que  fragiliser  des 
juridictions qui connaissent déjà des difficultés de fonctionnement.

Nous vous remercions de votre attention et nous demandons à ce que la présente 
déclaration liminaire soit jointe au procès-verbal des débats.
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