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Par l'intermédiaire de cette déclaration liminaire, l'UNSA sj du secteur de Rennes souhaite 
vous alerter sur le malaise grandissant au sein de beaucoup de nos juridictions, quelque 
soit  leur  taille,  quelque  soit  leur  type.  Les  difficultés  rencontrées  par  nos  collègues, 
quelque soit leur statut, leur catégorie, tournent souvent autour des mêmes causes : charge 
de  travail  trop  importante,  mise  en  place  de  nouveaux  services  sans  moyen 
supplémentaire,  absence de concertation, inflation de la polyvalence exigée etc.....la liste, 
hélas, ne peut être exhaustive. 

Face à ce malaise grandissant quelles sont les réponses de notre administration : mise en 
place des astreintes dans les parquets,  assouplissement de la délégation,  absence totale 
d'anticipation des réformes à venir, bref rien. Un adage populaire indique qu'il ne faut pas 
tirer sur une ambulance, non seulement notre adminstration s'en moque, mais de plus elle 
n'utilise même pas de silencieux pour cacher ses intentions : l’amendement « Détraigne » 
est  sorti  par la porte,  il  nous revient par la fenêtre ! En effet,  ce nouvel «outil» de la 
délégation, n'a qu'une seule finalité, donner toujours plus de pouvoir aux chefs de cours et 
de juridictions. On veut toujours plus de  flexibilité    des  fonctionnaires  au  mépris  de 
leurs droits  et  de leurs conditions  de  travail. 
L’UNSa SJ ne peut pas accepter que les fonctionnaires soient délégués pendant de longues 
périodes au bon vouloir des Chefs de cours et de juridictions en faisant fi des contraintes 
de mobilité que cela va entraîner pour eux. 

Mais rien n'est terminé, allons-y chargeons la mule ! on nous avait initialement servi les 
TGI de Rennes et de Nantes,  maintenant il faut généraliser les modalités de recours aux 
astreintes dans les parquets du ressort ! 

Le lobbying des conférences des présidents et des Procureurs de la République est fort  et 
n'a plus à démontrer son efficacité. 

A force de tirer sur la corde elle va céder, l’UNSa SJ vous met en garde sur les dommages 
à venir, la souffrance au travail existe déjà, jusqu’où les fonctionnaires vont-ils supporter 
tout cela ? Comment expliquer cette obsession ? Comment justifier de tels choix qui ne 
conduiront qu’à plus  de  précarité  et  de  souffrance ?  Pourquoi  un  tel  acharnement 
envers  les  personnels  de greffe ? 



Mme le Procureur Général, M, Le Premier Président, la balle est dans votre camp, pour ne 
pas faire de 2017, l'année des Risques Psycho-Sociaux au sein de la Cour d'Appel de 
Rennes.
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