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Madame le Premier Président,
Madame le Procureur Général

Le Comité Technique Régional de la Cour d’Appel d’Angers est un lieu où
jusqu’alors, le dialogue entre les Chefs de Cour et les organisations syndicales était
privilégié. Mon plus grand souhait, en tant que représentante de l’Unsa Services
Judiciaires  est que ce mode de fonctionnement soit conservé et qu’ainsi au travers
d’échanges constructifs nous puissions, les organisations syndicales et vous même
continuer à échanger de façon constructive sur des problèmes rencontrés au sein du
ressort, que ce soit au sujet de la charge de travail, de la formation, du budget...

Alors qu’actuellement, les unes des médias relatent avec moultes détails comment
un parlementaire a pu rémunérer des membres de sa famille sur des enveloppes
budgétaires publiques alors que semblent-ils les tâches réalisées par celui-ci  ne relevaient
pas des attributions qui auraient pu donner lieu à rémunération, , nous ne pouvons que
constater que dans les juridictions le travail, pour lequel nos collègues sont maigrement
rémunéré, est effectué dans des conditions difficiles.

Que dire de la mise en place de nombreuses réformes alors même  que le ministère
ne nous donne pas les moyens de travailler ( exemple de la réforme de la procédure
prud’homale : mise à jour des logiciels métiers non effectuée, trame inadaptée...), de la mise
en place des SAUJ le tout à effectif constant - en effet le personnel devant renforcer ses
structures n’est pas encore en poste ( affectation sorties d’école...) .  On nous demande de
plus en plus en plus de polyvalence sans qu’aucune reconnaissance n’est lieu.

Actuellement, les Directeurs de Greffe et Chef de Service procède à l’évaluation des
collègues. Ce moment privilégié, qui doit être un moment d’échange est synonyme pour
certains de règlement de compte alors que ce devrait être un moment d’échanges
constructifs et de reconnaissance du travail réalisé.

Alors que la reconnaissance du la valeur de l’agent s’appuie sur 4 grandes principes
qui sont  : 

• Reconnaître la personne en tant que telle :
Madame DUPONT Greffier en charge du traitement des procédures de tutelle
et pas la greffière des tutelles
• Reconnaître les résultats: Cette notion peut être associer à une reconnaissance
pécuniaire mais la reconnaissance la plus importante n’est elle pas celle du travail
réalisé qui peut être récompensée par une reconnaissance pécuniaire et non pas
l’inverse,



• Reconnaître l’effort : quelque soit le résultat, la notion même d’effort réalisé doit
être prise en compte.  Un collègue en charge d’un service pourra faire tous les efforts
du monde pour être à jour mais son effort quotidien ne lui permettra pas cependant
de mettre le service à jour puisque 2 postes sont prévus
• Reconnaître les compétences : Chaque individu a des compétences qui  doivent

être 
reconnues à leur juste valeur

A la lecture de ces quatre grandes approches de la reconnaissance on a pas de mal
à cerner les difficultés actuellement rencontrées dans les greffes.

Les collègues attendent actuellement de la reconnaissance du fait de leur
investissement au quotidien or à l’issue de leur entretien d’évaluation, pour la plupart on
les remercie( ou pas)  pour leur investissement au quotidien tout en leur  laissant entendre
que de toutes les façons compte-tenu du  nombre de mois mis à disposition on va devoir
faire des choix  et que comme il y a des services qui sont quand même plus sollicités que
d’autres... Je vous laisse deviner la suite 

N’est ce pas en totale opposition avec la description de la reconnaissance au
travail.... 

N’est-il pas venu le moment où l’on doit s’interroger sur la finalité de ces entretiens
d’évaluation dans les juridictions, entretiens d’évaluation chronophages qui place
l’évaluateur et l’évalué en difficulté (difficulté pour le premier de ne pouvoir récompenser
à la hauteur de l’effort fourni certains collègues et difficulté pour le second de s’entendre
dire que c’et un excellent agent mais que l’on ne pourra lui attribuer qu’une faible réduction
car la juridiction a été faiblement dotée et que l’on doit faire des choix .....

Ne doit-on pas plutôt s’interroger sur la place au quotidien de la reconnaissance
dans les juridictions et inviter les responsables de structure à cultiver au quotidien cette
notion.

N. GARNIER
Représentante UNSA SJ
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