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L’UNSA SJ entend tout d’abord rester vigilante sur le devenir des collègues impactés par les               

réformes actuelles et à venir de notre ministère car elle ne souhaite pas que les agents revivent la même                   
souffrance que celle vécue lors de la réforme de la carte judiciaire. 

D’autant que les services judiciaires du département de l’Eure n’ont plus de médecine de prévention               
depuis le début de l’année et que ceux de la région du Havre ou de Dieppe se réjouissent d’avoir enfin un                     
médecin de prévention à temps partiel après une absence de plusieurs mois. 

D'autant que toutes les juridictions du ressort n'ont pas forcément un assistant de prévention. 
Ainsi, les fonctionnaires des tribunaux de police doivent se satisfaire de n’apprendre que fin mai les                
modalités précises du transfert du contentieux intervenant moins de six semaines plus tard. Le fait que ces                 
agents aient connu une véritable période d’incertitude depuis six mois ne semble poser problème à personne !                 
Quant à l’absorption des TASS par les TGI, elle va se faire dans des locaux qui sont déjà trop petits, ce qui                      
ne va que aggraver davantage les conditions de travail des collègues. 

L’UNSA SJ restera également vigilante sur les délégations qui pourraient amener certains de nos              
collègues à devoir aller rejoindre une juridiction située à plusieurs kilomètres de son affectation. L’UNSA SJ                
s’est toujours opposée à l’amendement Detraigne. Le présenter sous une autre forme ne change rien à notre                 
position ! 

Par ailleurs, le spectre d'une nouvelle réforme de la carte judiciaire accompagnée de la mise en                
oeuvre du tribunal de première instance continue de planer. Or, par pur hasard, les chefs de juridiction du                  
ressort ont manifesté leur souhait de procéder à une inspection de fonctionnement des tribunaux d’instance ;                
certes cette inspection est prévue par le code de l’organisation judiciaire mais la simultanéité pourrait laisser                
croire qu’il y a une volonté de faire un état des lieux dans la perspective d'une fusion du tribunal d’instance et                     
du tribunal de grande instance. 

Enfin, si, certes, le taux de vacance dans notre ressort est inférieur à la moyenne nationale, les                 
juridictions voient disparaître leurs directeurs de greffe puisque de deux postes vacants au 31 décembre 2016                
nous sommes passés à cinq postes vacants au 7 juin 2017. Est-ce à dire que les préconisations du plan de                    
formation des cadres se mettraient dès à présent en place ? Ainsi, les magistrats voudraient nous gérer.                 
Pourtant, il n’y a pas si longtemps encore nous les entendions nous dire qu’ils n’avaient pas le temps                  
d’exercer leur cœur de métier, à savoir juger ! 
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