
Pour quelques euros de plus !

Le 03/11/2016 à l'invitation de l'IGSJ les organisations syndicales ont été reçues à Paris pour parler

de la situation budgétaire (hors frais de justice) et de l'organisation budgétaire des juridictions.

Cette mission a été initiée par Bercy qui s'étonne de la situation catastrophique du quotidien des

juridictions alors que jamais la justice n'a eu un budget aussi conséquent . Il est vrai qu'on part de

(très) loin. Un rapport sera mis en ligne en décembre de cette année.

Notre réunion était  la conclusion d'une multitude de déplacements des membres de l'IGSJ  en

province les jours précédents.

 

Représentant la CFDT  à cette occasion j'ai dénoncé, comme les autres, le manque de vision et de

gestion à moyen et long terme ainsi que le manque de réalisme ou la mauvaise foi de nos décideurs

parisiens.

Comment  en  effet  peut  on  ne  pas  comprendre,  au  vu  de tous  les  rapports,  compte-  rendus et

documents fournis  par les juridictions  que la dotation initiale  ne  sert  finalement qu'à  régler  les

impayés de l'exercice des mois précédents, tandis que les dotations complémentaires doivent être

dépensées à très grande vitesse, pour des projets qui ont le mérite d'exister à défaut d'être, pour

certains, vraiment nécessaires.

Comment ne pas se rendre compte que les marchés publics ne permettent plus au gestionnaire de

terrain de gérer. Tandis que leur efficacité est pour certains plus que discutable, le « moins disant »

étant pour beaucoup le « moins faisant ». Enfin quelle « éthique » pilote ceux qui choisissent des

entreprises de nettoyage, qui pour certaines, ont de fait rétabli l'esclavage ou le servage pour leurs

employés. Quant à s'interroger sur les « réelles » économies ?

Comment croire que des bâtiments qui ne sont plus entretenus depuis de nombreuses années ne

puissent pas à un moment ou un autre tout simplement se dégrader à cause de l'usure du temps, que

le mobilier est indestructible et que  les consommables ressuscitent après utilisation.

Comment peut on, d'un côté, être aussi radin, tatillon et de mauvaise foi, alors que la manne du

PLAT (Plan de Lutte … ) déverse sa prodigalité sur des projets pour certain inutiles ou inaboutis, au

nom d'une sécurisation certes nécessaire, mais devenue disproportionnée  par rapport au quotidien.

N'est il pas aussi important d'avoir une chaise, du matériel , des locaux salubres et chauffés... qu'une

clôture surmontée de caméras. Il  a d'ailleurs bon dos ce PLAT qui crée également de nouveaux

métiers en toute urgence et en toute ignorance du fait syndical.



Enfin, et c'est sans doute le plus important, comment peut on ne pas se rendre compte que tous ces

dysfonctionnements,  manques et  autres égarements sont le terreau d'une véritable souffrance au

travail des personnels et d'un ras le bol croissant.  Une colère noire qui se traduira invariablement

par des départs à la retraite, des demandes de détachement et une désaffection des plus jeunes pour

nos métiers mais aussi par des conflits sociaux durs à venir . 

Il est des moments où on devrait dire que « cela » pourrait aller mieux si on se parlait  vraiment,

c'est à dire « pour du vrai »  entre la province et Paris. C'est dit !

NANCY le 07/11/2016

Votre représentant local CFDT 

Maurice SCHREYER 

06/76/66/39/45


