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A peine la précédente réforme de la carte judiciaire est-elle terminée, qu’est annoncée l’adaptation
de l’organisation judiciaire parmi les chantiers de la justice ouverts par Madame la Garde des
Sceaux le 6 octobre 2017. Pourtant, Monsieur le secrétaire général du ministère de la justice avait
le 19 septembre nié tout travail sur une éventuelle nouvelle carte judiciaire.

Certes, Madame la Garde des Sceaux a assuré qu'il n'y aurait pas de fermeture de sites. Pourtant,
certains de vos collègues, Messieurs les Chefs de Cour, ont reconnu que des réflexions étaient
actuellement menées quant au ressort et au périmètre de compétence de l’ensemble des cours
d’appel.

L’UNSa Sj prend toutefois acte que ces chantiers de la justice se feront en concertation avec les
acteurs de terrain. Mais force est de constater que parmi les référents de ces chantiers n’y figure
aucun fonctionnaire de notre ministère. Pourtant, les agents des greffes sont les premiers à être en
contact avec les récriminations des justiciables.

Aussi, l'UNSa Sj continuera de vous faire part de ses inquiétudes quant aux conséquences d’une
nouvelle  réforme  de  la  carte  judiciaire  pour  les  fonctionnaires.   Mais  également  pour  les
justiciables pour qui l’accès au juge doit rester le principe roi d’une bonne administration de la
justice.
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Pour autant, l'UNSa Sj se réjouit de constater que le tribunal d'instance des Andelys, juridiction en
souffrance  depuis  plusieurs  mois  par  son  manque  cruel  d'effectifs,  va  voir  l'arrivée  de  deux
collègues de  catégorie C au 1er novembre prochain. Il ne nous reste plus qu'à espérer que le
conseil de prud'hommes de Dieppe connaisse le même sort à son tour.  

Mais cette bonne nouvelle ne nous fait pas oublier que la situation des effectifs dans le ressort
s’est nettement dégradée puisque nous avons perdu 22 postes, toutes catégories confondues,  en
quatre mois et que la situation va encore se dégrader en raison du nombre de départ en retraite
annoncés  pour  2018 !  Le  professionnalisme  des  fonctionnaires  ne  pourra  pas  combler
éternellement les carences en effectif dans les greffes.

Enfin, comment ne pas parler des dysfonctionnements du type de celui rencontré avec le logiciel
MINOS,  pour  ne  citer  que  celui-là,  qui  peuvent  donner  le  sentiment  aux  collègues  de  devoir
s’excuser  de  ne  pas  pouvoir  travailler  parce que  les  nécessaires  évolutions  induites  par  une
énième réforme n’ont pas été anticipées ? Là encore, le professionnalisme des fonctionnaires ne
pourra pas combler éternellement cet état de fait.

 

Les représentantsUNSa Sj du secteur de Rouen

synd-usaj.ca-rouen@justice.fr http://twitter.com/unsa_charly
http://www.facebook.com/charly.unsa http://www.unsasj.fr/
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