
 

Monsieur le Premier Président,
Monsieur le Procureur Général ,

Nous  nous  rencontrons  aujourd’hui  après  neuf  mois  sans  comité  technique,  ni  commission 
permanente d’étude, et nous espérons que ceci n’est dû qu’à votre agenda, sans que soit remis en 
cause le dialogue social instauré au sein de la Cour d’Appel de Dijon.
 
Si l’article 44 du décret du 15 février 2011 précise que doit se tenir au moins deux réunions par an, 
nous espérons vivement que vous ne faillirez pas à la tradition dijonnaise de 3 rendez vous. Nous 
souhaitons souligner l’importance du dialogue social dans un management de qualité et dans la 
prévention des risques psychosociaux.

Chaque année à l’occasion de la rentrée solennelle, les chefs de juridiction et de cour rappellent 
l’investissement,  le  professionnalisme,  le  courage  des  agents  sans  qui  l’institution judiciaire  ne 
pourrait fonctionner. 
Pour autant au quotidien, au-delà des apparences, nous constatons la dégradation des conditions de 
travail.  Des  collègues  effondrés,  fatigués,  à  bout...  qui  quelques  fois  tombent  malades.  Il  est 
difficilement supportable de ne pas  avoir les moyens de faire son travail correctement. Quand la 
charge de travail est trop importante,  c’est le sentiment d'échec permanent  qui gagnent les agents 
qui  se sentent responsables  alors qu’ils donnent le maximum, allant parfois jusqu'à l'épuisement 
physique et psychique.

Le greffe du tribunal pour enfants de DIJON  s’enlise un peu plus chaque jour.  Les collègues du 
service sont en stress permanent, s’épuisent et parfois craquent. Ce service est à l’agonie : départ 
d’une greffière qui sera remplacée par un agent faisant fonction, arrêt maladie d’une autre collègue 
et  des  conditions matérielles de travail inquiétantes (important dégât des eaux non résolu depuis 
plusieurs mois).

Lors  du  Comité  Technique  du 30  juin  2016,  nous  vous  avions  fait  part  de  nos craintes  d’une 
dégradation  des  conditions de  travail  concernant  le  passage  des  audiences  correctionnelles  du 
tribunal de grande instance de Dijon le matin au lieu de l'après-midi.

Le  tribunal  de  grande  instance  de  CHALON  SUR  SAONE  a  précédé  DIJON  dans  cette 
organisation ; vous n'êtes pas sans savoir que les trois greffières de ce service sont en arrêt maladie.

Nos inquiétudes sont devenues réalité. 

A DIJON les audiences débutent à 8h30 et se terminent pour l'instant rarement avant 14 heures et 
quelques fois 14 h 30 voire plus tard.

A  CHALON SUR SAONE, elles débutent également à 8h30 se terminent régulièrement après 17 
heures et parfois après 22 heures…

Débuter le matin, c'est en principe économique puisque les audiences tardives du soir ne génèrent 
plus le paiement d'heures supplémentaires.  Et c’est  encore plus économique quand on réduit  le 
personnel de greffe tout en maintenant le nombre et la charge des audiences ( 8 à 9 par semaine à 
Dijon). 



A DIJON, le nombre de greffiers correctionnels est en effet passé de 5 à 4 et bientôt à 3 avec le 
départ en retraite d’une collègue. 
Mais réjouissons nous, car le greffe correctionnel va devoir en plus absorber la charge du tribunal 
de police !

Nous sommes à l'ère des économies, et des statistiques, c'est très bien et inévitable mais elles ne 
doivent pas se faire sur le dos du personnel.

Faut-il attendre que se multiplient les arrêts maladie pour réagir ?

A CHALON SUR SAONE,  les  conditions  de  travail  sont  devenues  insupportables :  audiences 
beaucoup trop nombreuses au regard des effectifs, beaucoup trop chargées, ne laissant plus aucune 
place au travail de greffe qui s’accumule sur le bureau...S’en suivent une culpabilité, une fatigue, 
une usure insurmontable : un burn-out professionnel. 
La sonnette d’alarme avait pourtant été tirée, des rapports de magistrats ont été faits. 

Faut-il attendre que DIJON empreinte le même chemin :  un audiencement chargé qui, finalement, 
n’a pas permis de réaliser des économies d’heures supplémentaires ?

Nous devons tirer les conséquences des erreurs commises !
Il  en  va  de  la  santé  de  vos  agents.  Désormais,  il  devient  indispensable  qu’une  réflexion  soit 
urgemment menée sur l’organisation de ces services. 
Nous vous sollicitons officiellement ce jour pour la mise en place d’un audit des services pénaux.

Rappelons que si les magistrats ont la possibilité de proroger leur délibérés, de rédiger chez eux ; si 
les avocats peuvent demander des renvois, les agents n’ont pas la même latitude : ils ne peuvent 
qu’accumuler  des  heures,  qu’ils  ne  parviendront  pas  toujours  à  récupérer,  du  retard,  de 
l’épuisement, du stress et du découragement.
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