
MAINTENONS LA PRESSION!

Le Jeudi 15 février était une journée de mobilisation dans les services judiciaires à l'appel unitaire
des organisations de fonctionnaires de greffe, d'avocats et de magistrats, pour demander une justice
de qualité, accessible, avec un budget à la hauteur d’un Etat européen au 21ème siècle.

Le 16 février, la ministre se trouvait au tribunal de Marseille et refusait d’y rencontrer les
représentants syndicaux, préférant tweeter sur le mouvement en oubliant de parler des fonctionnaires
de la DSJ comme toujours!

“il faut vraiment réformer la justice au bénéfice des justiciables (...) Refuser la dématérialisation,
c'est faire un saut en arrière qui n'est pas envisageable pour notre service public”, poursuit Nicole
Belloubet dans un entretien à la Provence du 16 février, ce qui démontre qu'elle ne sait pas dans quel
état de délabrement informatique se trouve le ministère qu'elle dirige. il est regrettable qu'elle
défausse son ignorance sur les personnels et leurs représentants syndicaux, au travers d'un soit-
disant refus de la modernité.

Ce qu’oublie de dire également la Garde des Sceaux, c’est qu’elle ne concerte pas, elle veut passer
en force une réforme globale de la Justice sans même écouter ceux qui la font tous les jours!!!

Nous n’avions aucun document ni base textuelle lors des rendez-vous auxquels nous avons été
consultés.Les textes de la réforme devraient sortir vers le 1  mars avec une pseudo concertationer

avant le Comité Technique Ministériel (CTM) prévu vers le 12 ou 13 mars... et dépôt des textes
devant le Conseil d’Etat le 15 mars!!!

Nous ne sommes pas en Corée du Nord, on ne réforme pas le système judiciaire français en
marche forcée en une douzaine de jours!!!

Une réelle évolution vers une justice moderne ne peut se faire sans moyen et la misère de la
justice française ne peut plus être niée. 

Dommage que la Garde des Sceaux, lors de son déplacement aux Pays-Bas, n’en ait pas profité
pour annoncer un doublement du budget : le symbole aurait pourtant été fort, depuis un pays qui
consacre 122 euros par an et par habitant à sa justice contre 64 en France.

L’UNSa appelle à la mobilisation tant que nous ne serons pas entendus. Pour l'heure, le
calendrier imposé ne démontre qu'une seule chose : la volonté de faire sans les acteurs de
la justice. C’est d’ailleurs la raison de notre absence au CTSJ du 1  mars 2018.er

Inutile de perdre du temps à siéger avec la DSJ, la Ministre ne nous écoute pas!

De nouvelles manifestations auront lieu dans les palais de justice durant cette nouvelle
période de consultation de façade qui s'ouvrira début mars. Elles seront autant
d’occasions de dénoncer, chiffres à l’appui, la misère de la justice française et les
conséquences concrètes du projet de réforme de la carte judiciaire.

Nous invitons tous les acteurs des services judiciaires et les citoyens à y participer ainsi qu’à
signer la pétition pour la justice (https://www.unepetition.fr/mobilisationpourlajustice).

Déjà plus de 4500 signatures ont été recueillies.

Le Bureau National UNSa SJ, le 28 février 2018
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