PALAIS DE JUSTICE DE TOULON

DES CONDITIONS DE TRAVAIL INACCEPTABLES
Voilà la surface de travail des 16 policiers
affectés au Palais de Justice de Toulon.
Locaux et matériels sont d’une vétusté d’un « autre âge »
obligeant les fonctionnaires à travailler dans des
conditions déplorables.

UNITÉ SGP POLICE saisit le Ministre de la Justice
et réclame :
► La réfection totale des peintures
► La mise aux normes électriques
► Le remplacement des huisseries afin de permettre une
isolation des locaux
► Le remplacement de la Kitchenette par du matériel
neuf (pas de récupération)
► Le changement total du mobilier (tables, chaises,
placard de rangement)

A UNITÉ SGP POLICE vos conditions de travail sont notre seule priorité !

11-07-2018

Bagnolet, le 6 juillet 2018
Référence : YL/MI/n°114

Madame Nicole BELLOUBET
Garde des Sceaux
Ministre de la Justice
Hôtel de Bourvallais
13, Place Vendôme
75042 PARIS Cedex 01

Madame la Garde des Sceaux,
Depuis votre arrivée au gouvernement, vous avez fait montre de votre volonté de réformer la
justice de notre pays pour la faire évoluer et la rendre plus opérante.
Après la mise en œuvre de la simplification de la procédure pénale qui, pour nous, doit aller
encore plus loin, vous envisagez également de nombreuses mesures au travers des cinq
chantiers de la justice afin de donner notamment un véritable sens et une réelle efficacité aux
peines.
Si nous partageons votre volonté de tout mettre en œuvre pour améliorer la justice de notre
pays, cette amélioration passe aussi par l’amélioration des conditions de travail des
personnels qui contribuent à celle-ci.
Nous le savons tous, la justice manque cruellement de moyens et de personnels mais, il ne
m’appartient pas de me substituer aux représentants des diverses professions qui composent
votre ministère.
Par contre, depuis de nombreux mois déjà, mon organisation dénonce le manque de moyens
et les conditions de travail déplorables dont souffrent les policiers dans leurs actions
quotidiennes et l’exécution de leurs missions.
C’est actuellement le cas pour les fonctionnaires affectés au Palais de Justice de TOULON.
…/…
UNITE SGP POLICE- FO : Espace Galliéni-163 avenue Galliéni-93170 BAGNOLET
E-mail : secretariat@unitesgppolice.fr

En effet, outre leur exiguïté d’une surface d’à peine 10 m2 pour 16 fonctionnaires, les locaux
et des matériels sont d’une vétusté sans nom obligeant les fonctionnaires à œuvrer dans des
conditions de travail déplorables.
Si certains travaux peuvent s’apparenter à de la simple rénovation comme la réfection des
peintures, d’autres sont beaucoup plus important comme la mise aux normes de l’électricité
ou le remplacement des huisseries pour une véritable étanchéité du bâtiment.
Enfin, le remplacement du mobilier semble être d’une nécessité absolue.
Aussi, Madame la Garde des Sceaux, vous comprendrez aisément que mes collègues ne
peuvent continuer à travailler dans de telles conditions et que des crédits doivent être dégagés
dans les meilleurs délais pour la réfection de ces locaux, du matériel et mobilier.
Après avoir pris attache avec mes représentants sur place et des responsables de vos services,
je sais qu’il existe des possibilités permettant de solutionner une grande partie de ces
problèmes sans mettre à mal le budget de votre ministère.
Persuadé que vous comprendrez le bien fondé de ma démarche et sachant pouvoir compter
sur vous pour la défense de nos institutions dans des locaux permettant des conditions de
travail acceptables pour tous,
Veuillez agréer, Madame la Garde des Sceaux, l'expression de mes salutations respectueuses.

Le Secrétaire Général

Yves LEFEBVRE
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