
Le projet de Loi sur la justice du XXIème siècle va être examiné très
prochainement à l’Assemblée  Nationale  et  l’UNSa  Services Judiciaires
condamne  l’article dit  “amendement Détraigne” introduit dans cette loi par le
sénat.

Cet article qui prévoit que :
“ Les fonctionnaires des greffes du tribunal de grande instance, du conseil de

prud’hommes et du tribunal d’instance situés dans une même ville que le TGI ou dans un

périmètre fixé par décret autour de ladite ville, peuvent être  affectés,  pour  nécessité  de

service,  par  le  président  du TGI au greffe d’une autre des dites juridictions ”

Ce texte est anti-constitutionnel dans la mesure où les fonctionnaires sont
affectés par arrêté ministériel dans une juridiction  et  ne  le  sont  pas  dans  le
ressort  d’un TGI.  Cet amendement, s’il  est  voté,  sera  source  d’angoisse
quotidienne pour tous les collègues qui seront déplacés sans leur consentement
et au détriment des services de leur affectation d’origine.

D’autre part, le sous-effectif récurent et, localement, le management d’un autre
âge exercé au sein de certaines juridictions de notre cour nous interrogent sur les
risques psycho sociaux.
La mise en place d’une cellule de prévention des RPS au sein de notre Cour
d’Appel démontrerait l’intérêt que vous portez au bien être professionnel  de  vos
collaborateurs.  L’augmentation de la charge de travail associée à la pression des
statistiques transforme les relations de travail. Chacun des acteurs de la
juridiction se retranchant derrière les obligations qui sont les siennes sans
s‘enquérir de celles que doit supporter l’autre. Le mal être de certains collègues
s’exprime par des arrêts maladie nombreux et forts longs (de type burn-out) 
Mais quid de leur prise en charge ? Il n’y a pas de médecin de prévention dans
deux des trois départements de notre ressort et quand il y en a,  ils sont très
sollicités et peu disponibles. A quand la possibilité de consulter un psychologue
comme cela peut être fait dans le privé ?
Ne doit-on pas réfléchir à la mise en place d’aide pour accompagner ces
collègues qui se sentent en difficulté et les aider à vaincre leurs problèmes qui
peuvent être liés à un relationnel difficile avec leur encadrement direct, les chefs
de juridiction, le magistrat avec lequel ils travaillent, voire même leur collègue de
travail.
La prise en charge de la souffrance au travail doit être une priorité au sein de
notre institution. Le lieu de travail doit être considéré comme un lieu
d’épanouissement et d’échanges, et non pas de souffrance. La Justice de notre
ressort doit se donner les moyens de mettre  en  place  des solutions adaptées
afin  de  prendre  en  charge les  difficultés rencontrées par des collègues
fragilisés  sur leur  lieu de travail et leur permettre de retrouver leur place au sein
de l’institution.
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