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Déclaration liminaire  - - Situation du Tribunal d’Instance de Cognac

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les membres du Comité d’hygiène et de sécurité,

Le syndicat UNSA - Services Judiciaires souhaite attirer votre attention sur la situation
préoccupante du greffe du tribunal d’instance de Cognac.

En effet, cette juridiction rencontre de nombreuses difficultés dans le cadre des relations
professionnelles. La dégradation de ces relations, depuis plusieurs années, débouche 
aujourd’hui sur une situation  très fortement obérée dans le cadre de la gestion des ressources
humaines.

Ce qui devrait être des relations normales, apaisées, de travail débouche en réalité quasi-
systématiquement sur des blocages ou des affrontements.  

Des questions aussi banales que l’organisation du travail ou le mobilier affecté aux bureaux
ne se sont dénouées que par  l’intervention du médecin de prévention et du Président du
Tribunal de Grande Instance.

Des sujets aussi divers que l’organisation des congés, l’utilisation du local réservé au
déjeuner,  ou l’emplacement et la consultation des archives deviennent des facteurs de
tension.

Le dernier incident porte sur le compte-rendu d’une réunion visant à organiser le
remplacement d’une fonctionnaire absente. Les termes parfaitement désagréables et
accusateurs portés dans ce compte-rendu par la Greffière en Chef ont débouché sur une forte
polémique. Ils ont entraîné un ressentiment tout à fait perceptible, qui divise le greffe, ce qui
ne peut être que la source de nouveaux conflits.

Les fonctionnaires ont déjà signalé à plusieurs reprises cette situation, notamment auprès du
juge directeur ainsi que du Président du tribunal de grande instance. Cette situation perturbe
fortement les conditions de travail et il est donc à craindre que, en conséquence, le  bon
fonctionnement de la juridiction en soit affecté.

En l’état de cette situation, nous nous permettons  d’intervenir auprès de vous afin d’étudier
les mesures susceptibles d’y mettre fin, qui permettront le rétablissement d’un climat social
propice au travail et au bon fonctionnement de la juridiction.

Dans cette attente, nous vous remercions de bien vouloir annexer la présente déclaration
liminaire au procès-verbal de la réunion d’aujourd’hui.

Les représentants UNSA- Services Judiciaires
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