Date : 03.12.2021
Contribution écrite

Nom de votre organisation : Tribunal Judiciaire d’Ajaccio
Typologie de votre organisation :
Magistrats du siège et du parquet

Thématique : Evolution des missions et des statuts
- Statut des personnels de greffe :
 Nécessité d’une revalorisation statutaire et salariale des professions du greffe, et notamment des
faisant-fonctions de greffier, qui pallient bien souvent les carences de poste de greffier et n’obtiennent
pas la reconnaissance qui leur est due dans leur évolution de carrière ;
- Problématiques liées à la contractualisation quasi systématique des métiers de greffe et au remplacement
des fonctions du magistrat par les « aides du magistrat » :
 Nécessité d’entendre les revendications issues du terrain depuis longue date s’agissant du besoin de
recrutement de personnel ayant prêté serment : les contractuels ne peuvent assurer les missions
juridictionnelles et leur embauche ne peut par conséquent suffire à combler le manque de magistrats
et de greffiers.
 Pourvoir les postes vacants dans les tribunaux judiciaires, y compris en cas de vacances de courte
durée ;
- Statut du parquet :
 Nécessité d’assurer une réelle indépendance du parquet par rapport au pouvoir politique ;
- Perte de qualité du travail accompli par manque de formation continue :
 Bien que les formations dispensées soient de très bonne qualité, les magistrats, compte tenu de leur
charge de travail, n’ont pas toujours le temps de s’y consacrer ;
 Au parquet notamment, les formations pourraient être parfois plus utiles avant la prise en charge d’un
nouveau service spécialisé ;
- Perte de qualité du travail accompli du fait du manque de temps :
 Nécessité de revoir le référentiel sur la charge de travail afin d’être plus représentatif de la réalité du
terrain
 Nécessité de centraliser ou d’interconnecter les différents logiciels et applicatifs métier (cassiopée,
genesis, APPI, Winci…) et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour simplifier les démarches
administratives des personnels (ex : grandes difficultés et perte de temps très importante pour
l’utilisation de Chorus).
A noter qu’il a été très difficile de dégager du temps pour réfléchir collectivement à cette contribution,
certains ayant même refusé d’y participer par manque de temps, outre la crainte unanimement
partagée que notre message ne soit pas entendu.

Thématique : Simplification de la procédure pénale et civile
- Démultiplication des missions du magistrat de part les réformes successives : pas de réflexion globale et de
long terme, stratification des textes législatifs qui complexifie in fine la procédure ;
• Nécessité de penser des réformes cohérentes entre elles et non contradictoires, au risque de créer
des incertitudes juridiques ;
- Inflation législative en lien avec les événements médiatiques :
 Nécessité de penser les réformes à long terme et de ne pas agir dans l’urgence et sous le coup de
l’émotion collective, dans le seul but de satisfaire l’opinion publique ;

Thématique : Justice pénitentiaire et de réinsertion
- Statut des postes de la pénitentiaire :
 Nécessité d’une revalorisation statutaire et financière pour rendre ces métiers plus attractifs ;
- Inégalité des territoires sur les moyens à la disposition du juge pour assurer la réinsertion des condamnés
et/ou favoriser les alternatives à l’emprisonnement (TIG, stages…), qui reposent trop souvent sur le milieu
associatif ;

