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Monsieur le Président,

L’UNSa Services Judiciaires ne peut commencer ce Comité d'Hygiène, de Sécurité
et des Conditions de Travail sans souhaiter la bienvenue à Mme BLIN Directrice de
Greffe du Tribunal de Grande Instance de Montpellier.

Lors  du  dernier  comité  d’hygiène,  de  Sécurité  et  des  Conditions  de  Travail
Ministériel,  L’UNSa Services Judiciaires a proposé et obtenu une formation des
représentants des personnels incluant notamment les aspects règlementaires : danger
grave et imminent, droit d’alerte et de retrait, registre santé et sécurité au travail, etc...

Malgré cette bonne volonté affichée, nous ne pouvons que constater que les moyens
manquent cruellement sur le terrain pour avoir des conditions de travail acceptables.
Pour cause, une ligne budgétaire inexistante ….

L’UNSa Services  Judiciaires fait  l’amer  constat   des  « burn out »  régulièrement
constatés  dans  nos  juridicitions  mais  toujours  ignorés  par  l’administration.
Qu’attend-  elle  pour  réagir ?  Nous  tenons  à  rappeler  que  malgré  le  manque  de
personnels récurant les fonctionnaires font preuve d’un grand sens du service public,
d’un engagement sans faille dans l’exécution de leur travail au détriment parfois de
leur  vie  personnelle  (heures  supplémentaires  effectuées)  afin  de  préserver  la
continuité  du  service  public,  que  sans  leur  dévouement  et  leur  grand
professionnalisme  le  service  public  de  la  justice  ne  serait  plus  assuré  de  façon
satisfaisante.

Suite aux  aggressions que subissent les fonctionnaires, l’UNSa Services Judiciaires
dénonce le manque de soutien et de prise en charge de l’administration face à cette
situation.  Evidemment il est plus facile de pratiquer la politique de l’autruche !
 



Concernant  le  personnel  en  situation  de  handicap,  l’UNSa  Services  Judiciaires
dénonce la lenteur de l’administration à l’adaptation de leurs postes de travail. En
effet,  il  est  inconcevable  que  l’environnement  et  l’aménagement  des  espaces  de
travail qui sont des éléments déterminants vis à vis de la santé physique et mentale de
ces personnels soient pris en charge que trop tardivement dans nos juricitions par
manque de moyens.

L’UNSa  Services  Judiciaires réaffirme  son  oppostion  à  la  mise  en  place  du
RIFSEEP.  Cette prime soulevant l’inégalité entre agent.

Au moment  où se  met  en  place une réforme symbolique  très  forte,  la  justice  du
XXIème  siècle,   l’UNSa  Services  Judiciaires  tient  à  rappaler  que  depuis  de
nombreuses années nous demandons l’ouverture d’un débat sur la gouvernance des
juridictions, notamment la juste place que doit avoir un Directeur de Greffe.

L’UNSa Services Judiciaires, restera mobilisée en attente de la mise en place des
risques psycho-sociaux et continuera à se battre pour faire reconnaître nos métiers
toutes catégories confondues.
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