
Le 16 octobre 2015

A L’ATTENTION DE MADAME LA MINISTRE DE LA JUSTICE, 
GARDE DES SCEAUX

Madame la Ministre,

Vous êtes ce jour en visite à Chalon-sur-Saône pour l’inauguration de la Cité Judiciaire. Dans
le cadre des échanges que vous avez souhaité avoir avec les fonctionnaires chalonnais, ce dont
nous vous remercions vivement,  nous tenons d’abord à vous rappeler combien a été
traumatisante sur le ressort du Tribunal de Grande Instance de Chalon-sur-Saône, la réforme de
la carte judiciaire menée par Mme Dati.  Elle a notamment fait de l’Autunois et du Louhannais
un vaste désert judiciaire dont le justiciable et les personnels judiciaires pâtissent encore. 
Nous réaffirmons notre attachement, non seulement au maintien, mais aussi au développement
de la justice de proximité, gage d’égalité pour tous les justiciables.

La modernisation de notre institution, la multiplication des réformes procédurales, l’explosion
de l’activité judiciaire impliquent un nécessaire renforcement des moyens tant humains que
matériels dont vous avez pleinement conscience. 
Si nous comprenons parfaitement que vous faites pour le mieux dans un contexte économique
difficile et que les enveloppes budgétaires ne sont pas extensibles, nous souffrons, en Bourgogne
comme ailleurs, du matériel informatique défaillant, des logiciels inadaptés, du mécontentement
quotidien des justiciables, de l’agressivité des prestataires non payés, de la charge de travail
titanesque, de la pénurie de personnels... La solidarité, l’implication et le dévouement
professionnels ne suffisent plus et nous souffrons chaque fois qu’il nous est demandé de faire
encore plus, de faire encore mieux avec toujours moins de moyens. Cette souffrance doit être
reconnue et ne doit plus être minimisée ou éludée. Le Tribunal de Grande Instance de Chalon-
sur-Saône a crée un comité de réflexion sur la vie au travail qui correspond en tous points aux
préconisations contenues dans votre Plan d’Action Ministériel relatif à la prévention des RPS.
L’UNSA SJ regrette l’interruption de ses travaux suite à la rupture du dialogue social au plan
local même si l’arrivée du nouveau chef de juridiction a d’ores-et-déjà permis de rétablir les
signes d’un dialogue social rénové. Nous espérons que les préconisations dégagées localement
par ce groupe de travail ainsi que la poursuite de cette initiative innovante et constructive
trouveront le soutien qu’elles méritent.

La nécessaire modernisation de notre institution implique tout autant un renforcement des
moyens qu’une modification de son fonctionnement, au moment où se met en place une réforme
symboliquement forte, la Justice du XXIème siècle. En effet, un nécessaire débat sur la
gouvernance des juridictions doit s’ouvrir et permettre de donner enfin aux Directeurs de Greffe
toutes les prérogatives nécessaires à leurs missions.



La concertation dans la prise en compte institutionnelle du manque de considération des
personnels judiciaires doit également continuer et transparaître au niveau local.

Notre organisation est prête à travailler activement avec vos services, au sein de la Cour d’Appel
de Dijon, sur l’ensemble de ces sujets qui intéressent notre ministère et sont au coeur des
préoccupations des personnels de greffe.

L’Equipe UNSA-SJ du
secteur Chalon-sur-Saone/Dijon
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