
L'UNSa Services Judiciaires se félicite d'avoir mené avec succès son action pour venir en aide à
nos collègues du PAP du Tribunal de Grande Instance de Toulouse.

Tout d'abord, nous tenons à souligner le courage de nos collègues du PAP qui ont bravé la loi du
silence et dénoncé les pressions subies au quotidien.

Suite  à  notre  intervention  après  du Secrétaire  Général  de  l'UNSa  Services  Judiciaires, le
changement de ce chef de service a été effectif le 23 janvier 2017.

Dans un premier temps, nous avions privilégié le dialogue social et tenté de trouver des solutions au
niveau  local.  Ayant  épuisé  tous  les  organes  de  dialogue  possible  (assemblée  générale  des
fonctionnaires, commissions restreintes et plénières, CHSCTD, comité technique...)

Nous avons alors rencontré, en présence de notre Secrétaire Général, les Chefs de Juridiction ainsi
que les Chefs de Cour afin d'évoquer ce problème et trouver des solutions.

Nous avons donc proposé que ce chef de service n'exerce plus de missions de management mais
uniquement des missions transversales telles que le budget....

Dans un second temps, face à une hiérarchie locale évasive quant à sa prise de position, nous avons
saisi officiellement notre Secrétaire Général en date du 14 décembre 2016.

Ce dernier a pris contact avec le Ministère en la personne de Mme THUAU Directrice des Services
Judiciaires afin de solliciter son intervention pour qu'une solution soit trouvée au plus vite.... Sans
quoi le Secrétaire Général de l'UNSa aurait saisi directement Monsieur le Garde des Sceaux pour
demander la venue des services de l'Inspection Générale du Ministère.

Face à  cette  démarche,  ce  chef  de  service a  été  déplacé  le  23 janvier  2017 avec de nouvelles
attributions : actuellement en charge des « moyens financiers et logistiques ».

La souffrance  de nos  collègues  a  enfin  été  entendue et  comprise suite  aux graves  difficultés
relationnelles avec ce chef de service.

Nous savons d'ores et déjà que les fonctionnaires du PAP ont retrouvé un climat serein pour exercer
leurs fonctions malgré une charge importante de travail.

N'hésitez pas à nous contacter l'UNSa Services Judiciaires est à votre écoute et entend vos
demandes pour mieux les défendre.
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