
DECLARATION LIMINAIRE DU 
COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE, DES CONDITIONS 

DE TRAVAIL DU DEPARTEMENT DE L'HERAULT
 du 20 JUIN 2016

Monsieur le Président,
L’UNSa Services Judiciaires tient à dénoncer encore et encore l’amer constat des
« burn out » régulièrement évoqués dans nos juridictions mais toujours ignorés par
l’administration. Il est inadmissible d’entendre qu’un agent vienne travailler avec « la
boule au ventre ». Qu’attend-elle pour réagir ? Qu’il y est un grave problème ? 

Nous tenons quand même à rappeler même si  nous nous répétons,  que malgré le
manque de personnels récurrents, les fonctionnaires font preuve d’un grand sens du
service public, d’un engagement sans faille,  OUI  nous insistons sur le mot  « sans
faille » dans l’exécution de leur travail  car  nos collègues font  preuve d’un grand
professionnalisme et d’un investissement exemplaire qui n’est pas toujours reconnu
par leur hiérarchie.

l’UNSa Services Judiciaires dénonce un manque de soutien et de prise en charge de
l’administration  face  à  cette  situation.  D’ailleurs,  est-ce  logique  que  certains
magistrats soient obligés de gérer des services, ne serait-ce pas de la compétence des
Directeurs  de  Greffe ?  Alors  que  les  fonctionnaires  attendent  un  soutien  de  leur
hiérarchie ?

Monsieur  le  Président,  aujourd’hui  il  y  a  urgence,  le  pré-plan  de  l’enquête  des
Risques Psycho-sociaux et d’amélioration de la qualité de vie au travail pour 2016
qui  nous  a  été  communiqué  lors  du  dernier  comité  technique  fait  clairement
apparaître « l’exigence au travail » avec l’indice « je dois souvent mener plusieurs
choses de front dans mon travail » A quand l’amélioration des conditions de travail
des fonctionnaires ?

Vous  comprendez  bien  Monsieur  le  Président  que  devant  cette  situation,  notre
organisation syndicale ne peut rester inactive, car évidemment comme nous l’avons
déjà dénoncé,  il est plus facile de pratiquer la politique de l’autruche ! 

Les membres de l’UNSa SJ


