
L’UNSa SERVICES JUDICIAIRES ORGANISE UNE FORMATION SYNDICALE
POUR SES CONSEILLERS DE SECTEUR

Notre organisation a mis en place depuis longtemps des représentants syndicaux dans chaque
Cour d’Appel. Nos représentants de la partie “nord” se sont réunis le 27 avril 2017 à la Cour
d’Appel d’Amiens, pour suivre une journée de formation d’action syndicale.

Etaient présentes:
- Mireille Fabre, conseillère de secteur - Cour d’Appel d’Amiens
- Lynda Derozier, représentante syndicale - Cour d’Appel de Douai
- Corinne Lecompte, conseillère de secteur - Cour d’Appel de Douai
- Guilaine Lefebvre, conseillère de secteur - Cour d’Appel de Rouen

Intervenants: 
- André Toutain, Secrétaire Général Adjoint, chargé de la formation
- Vincent Rochefort, Secrétaire Général Adjoint, chargé de la vie des secteurs

L’activité de nos représentants en juridiction est très diversifiée. Leurs interventions peuvent
porter sur le soutien d’un dossier de mutation, la défense d’un collègue (ou d’une juridiction) en
difficulté, ou encore sur des réunions d’information ou de réflexion sur l’avenir et la défense de
nos métiers. 
Il est donc particulièrement important de pouvoir  partager nos pratiques syndicale, et d’échanger
sur les différents problèmes rencontrés au quotidien par les collègues.  

La journée a été divisée en deux thèmes principaux:
- A quel niveau faire remonter les  difficultés en juridiction ? 
En effet, nous pouvons intervenir sur des problèmes individuels (par exemple demande de
mutation) ou plus globaux (locaux, effectifs....) . Ces interventions peuvent être effectuées à
plusieurs niveaux, du chef de greffe aux chefs de juridiction ou de cour, ou encore la Chancellerie.
Il était donc important de débattre sur les meilleures façon d’analyser les difficultés et sur les
différentes méthode pour argumenter et si nécessaire, nous défendre. 
- la gestion d’ une situation de crise 
Certaines juridiction peuvent rencontrer des situations de crise, qui peuvent impacter très
fortement la vie quotidienne des collègues, souvent à leur détriment. Il est essentiel pour les
représentants de l’UNSa Services Judiciaires de pouvoir agir le plus rapidement et le plus
efficacement possible. C’est pourquoi nous avons également débattu des meilleures méthodes, par
exemple en évoquant le cas où l’une de nos représentante a initié la mise en oeuvre d’un droit de
retrait pour un palais de justice qui tombait en ruine ! 

Ces échanges ont donc été particulièrement intéressants, à la fois pour nos représentants en
juridiction et pour les délégués du bureau national, car ils nous permettent de voir les évolutions
que connaissent les juridictions et de réfléchir efficacement aux solutions à proposer.
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