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COMITÉ D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ 27 AVRIL   2018

DÉPARTEMENT DES LANDES  

DÉCLARATION LIMINAIRE DE L’UNSA SERVICES JUDICIAIRES 

Monsieur (ou Madame) le  Président,

Mesdames et Messieurs les membres du comité d’hygiène et de sécurité,

Avant d’aborder les points prévus à l’ordre du jour, L’UNSA Services Judiciaires tient  à
intervenir sur  certains points , notamment les inquiétudes provoquées chez nos collègues par la
réforme annoncée de la carte judiciaire. 

Mais avant tout, il nous semble particulièrement important d’attirer votre attention sur la
situation préoccupante des conditions de management des juridictions du département des
Landes. 

Que les postes de directeur des services de greffe judiciaires soient occupés ou non, la situation
dans ces greffes est devenue telle qu’il est devenu extrêmement difficile de travailler  dans une
ambiance sereine et apaisée, ce qui est pourtant la condition essentielle pour fonctionner de façon
efficace . L’UNSA SJ demande donc que les postes de directeurs de greffe  non occupés
actuellement sont remplacés de façon pérenne , de façon à ce que chacun puisse rester dans son
rôle , et l’exercer de façon efficace et professionnelle. 

Nous n’hésiterons pas à dénoncer toutes les situations de souffrance au travail causées par des
problèmes d’organisation ou de comportement, que le poste de directeur soit vacant ou pas. 

La réforme de la Justice, et en particulier celle de la carte judiciaire qui s’annonce va être un
tsunami tel, qu’à côté la réforme de Madame DATI , serait une légère brise sur un lac ! 

Cette réforme en profondeur, structurelle, va impacter toutes les juridictions de première instance
puisque juridiquement les tribunaux d’instance vont disparaître et les contentieux seront
redistribués, au nom d’une soit-disant rationalisation qui ne fait que dissimuler une logique
comptable et productiviste, que subissent déjà nos collègues des tribunaux de grande instance .

Cette situation est clairement une source d’inquiétude pour les collègues affectés dans les
tribunaux d’instance ainsi que ceux affectés, lorsque le cas se présente, dans le deuxième tribunal

de grande instance du département. 

L’UNSA Services Judiciaires annonce dès maintenant que nous serons particulièrement vigilants
sur les conditions de ré-affectations de nos collègues et des services auxquels ils seront affectés.
La volonté affichée de rationalisation ne doit pas justifier des situations de réelle souffrance au
travail et nous défendrons systématiquement les collègues qui en seront victimes.

L’équipe UNSA Justice 
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