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L’UNSA SJ  ne pourra  pas  aborder  ce  nouveau CTSD sans saluer  M.  Ronald  Beau,  qui  va
découvrir  le  fonctionnement de notre comité technique de ce jour,  nous lui  souhaitons toute la
réussite possible au sein de ses nouvelles fonctions, nous en profitons aussi pour remercier  et saluer
M. Morere pour l’ensemble du travail qu'il a accompli au sein du SAR de Rennes.

Nous aurons donc ce jour un ctsd très « oral » puisque 3 points de l’ordre du jour,  sont
programmés à…. l’oral…..la situation du TI de Rennes, le déploiement de l’apprentissage au sein de
notre Cour d’Appel, et les comités de pilotage chargés de la problématique des RPS déployés dans le
ressort.

A lui seul, et sans sous évaluer les deux autres points, le point sur les comités de pilotage
chargés de la problématique des RPS, mérite sûrement mieux que d’être évoqué rapidement au coin
d’une discussion de salon….à de multiples reprises et notamment lors du CTSD de décembre 2016,
l’UNSA sj n’a eu de cesse de vous alerter sur la dégradation des conditions de travail de l’ensemble
des  fonctionnaires  des  greffes…des  agents  de  catégorie  C  aux  agents  de  catégorie  A,  toutes
juridictions et fonctions confondues, nous vous alertons à nouveau sur la montée en puissance du
malaise au sein des greffes, car rien ne va vers une amélioration : si des solutions se mettent en place
pour  "soigner"  les  RPS,  peut  être  faudrait  il  mieux agir  en amont,  avant  la  survenance des-dits
risques psycho-sociaux.

- au TGI de Brest, les agents se plaignent de conditions de travail de plus en plus difficiles, d'une
charge de travail de plus en plus lourde, de durée d'audience sans fin et surtout sans pause, d'ailleurs
à ce titre faudra-t-il un jour prévoir au budget,  l'achat de chaises percées à installer au  sein des
salles d'audiences ? Mme LEBRANCHU, pourtant finistérienne doit s'interroger sur ce qui est advenu
à l'esprit  de sa circulaire. Le CHSCTD 29 a été saisi  au printemps dernier, face au constat de ces
dégradations des conditions de travail, aucune solution n'a été mise en place,  et ce ne sont pas les
quelques travaux de maintenance des fenêtres du 3ème étage qui suffiront à soulager les collègues.

-  au  TGI  de  Nantes,  plusieurs  voyants  sont  aussi  au  rouge,  notamment  celui  du  manque  de
personnels  et  plus  largement  d'un manque de moyen,  ce  qui  engendre des  arrêts  maladie,  des
demandes de mutation, des liens tendus entre collègue au sein des services, la spirale infernale se
met en place et les conditions de travail empirent jours après jours. Est aussi à noter le non respect
d’obligation,  qui peuvent accentuer aussi la dégradation de l’ambiance au sein de la juridiction, par
exemple le  non respect du calendrier des entretiens d'évaluation, avec certains entretiens qui se
sont tenus plusieurs mois après la date butoir indiquée par la circulaire.



Ceci  n'étant  pas  sans  conséquence  sur  la  carrière  des  collègues,  quid  des  tableaux
d'avancement dont ils ne pourront bénéficier (sans parler des recours éventuels qui rallongeront
encore ces délais), quid des mutations vers d’autres sous-directions subordonnées entre autres à la
production des derniers compte rendus d’évaluation....

Ce  type  de  problème  peut  se  rencontrer  ailleurs,  récemment  des  magistrats  du  TGI  de
Rennes  tiraient le signal d’alarme sur le manque récurrent de juges et de greffiers au sein de la
juridiction indiquant qu’elle était “au bord de la rupture”, on pourrait répéter ces exemples à l’envi.

L’ambiance  est  bien  terne  au  sein  de  nos  juridictions,  la  pression  sur  les  agents  très
fréquente, avec cet exemple d’une convocation dans le bureau du chef suite à la dénonciation d’une
situation  sur  le  cahier  CHS,  accompagnée  de   la  menace  d’un  prochain  entretien  d’évaluation
“musclé”...ces  constats  tenant  plus  d’un management  moyen-âgeux que digne du 21ème siècle.
CETTE  LISTE  N'EST  PAS  EXHAUSTIVE  ET  D'AUTRES  EXEMPLES  POURRAIENT  COMPLETER  CETTE
LITANIE. 

Certaines fonctions sont dévalorisées (perte de NBI),  exemple des régisseurs, on ne trouve
plus d’agent pour accepter ce travail, la conséquence étant que la pression est mise sur certains pour
qu’ils acceptent la mission... 

MAIS ON MET EN PLACE DES MISSIONS POUR PRENDRE LA MESURE DES RPS.....ON MARCHE SUR LA
TETE....

Aujourd’hui nous évoquerons aussi les chantiers concernant les palais de justice de Quimper
et de Saint-Malo. Mais d’autres chantiers  nous interpellent, notamment ceux annoncés par notre
Garde des Sceaux, les fameux chantiers de la justice....nous dénonçons ici le peu de considération
faite aux agents des greffes, avec cette pseudo concertation, où l’on peut une fois de plus craindre
que les décideurs aient déjà pris  leur décision avant la  remontée des conclusions  des différents
groupes de travail, dont les personnels des greffes ont été délibérément oubliés en tant que référent.
Ceci dénote fortement tout l’intérêt porté par le Garde des Sceaux sur le dialogue social.

TRISTE CONSTAT CE JOUR POUR L’UNSA SJ, CONCERNANT LE RESPECT DU AUX PERSONNELS, RIEN DE
NOUVEAU,  SOUS LE CIEL RENNAIS,  A PART LE BEAUJOLAIS !


