
Déclaration liminaire UNSA Services Judiciaires
Comité technique de la Cour d’Appel de Rennes du 6 septembre 2016

L’UNSA sj du secteur de Rennes ne reviendra pas ce jour sur le triste fiasco de début
juillet, les communiqués échangés autant de la part des organisations syndicales que de
l’administration permettent à chacun de se faire sa propre opinion, et de voir à qui incombe la
responsabilité de ce rendez vous manqué. Tentons d’aller de l’avant dans l’intérêt de nos
collègues.

M. le Premier Président, ce comité technique se tient pour la première fois sous votre
présidence, l’UNSA sj, première organisation syndicale sur le ressort, en profite donc pour vous
souhaiter la bienvenue au sein de cette Cour d’Appel. 

Il est souhaitable que le dialogue social, au sein de nos instances régionales, soit de
qualité, qu’il soit riche et franc pour être gage d’efficacité, et ceci dans l’intérêt général. Hélas
nous ne sommes pas certains que ce souhait soit partagé par tous : pour preuve, courant avril
2016 était sollicitée auprès de la DSJ l’autorisation de mettre en place au sein des parquets de
permanence de Rennes et Nantes, une assistance téléphonique, tenue par un fonctionnaire, en
amont aucune  concertation préalable,  ni auprès des intéressés, ni auprès des directeurs de greffe,
quant aux organisations syndicales....OUBLIONS.....voilà sur la forme le peu d’importance
donné à Rennes aux fonctionnaires de cette institution et à leurs représentants. Et sur le fond,
quel est donc ce contexte “exceptionnel” motivant la mise en place de ces astreintes ?
Evidemment, nous attendons des réponses ce jour. 

Le 29 juin dernier, L’UNSA SJ obtenait de Mme la Directrice des Services
Judiciaires le report du projet de circulaire relatif aux astreintes dans les parquets et la création
d’un groupe de travail : dans l’attente, L’UNSA SJ du secteur de Rennes exige donc de stopper
immédiatement cette mise en place au sein des TGI de Rennes et de Nantes.

En plus de ce point de l’ordre du jour rajouté à la demande de L’UNSA SJ,
deux autres sujets ont eux aussi été rajoutés à notre demande et permettront d’obtenir des
indications certaines sur la possibilité ou non de pouvoir travailler en confiance :

- Situation sur le TI de Rennes : Mal être au travail, la situation de souffrance subie par certains
de nos collègues, et connue de l’administration est elle suffisamment prise en compte pour que
des améliorations immédiates soient apportées aux fins de soulager les plus fragiles ?

- Situation sur la demande de révision de la charte des temps du TI de Saint-Nazaire : il en aura
fallu de la patience pour qu’enfin le nécessaire concernant le processus de validation des horaires
souhaités et attendus par les collègues soit mis en place. Nous y reviendrons lors de ce comité.



L’UNSA SJ du secteur de Rennes restera vigilante, se battra pour que ce CTSD ne
se transforme pas en simple chambre d’enregistrement, et continuera à  défendre les intérêts de
tous nos collègues.

La confiance ne se décrète pas, elle se ressent..............ou pas !!!!
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