
 
A l’occasion du 1er anniversaire de l’entrée des personnels dans les nouveaux locaux du 
TGI de Paris sur le site des Batignolles, Solidaires-Justice a voulu faire un premier bilan 
sur l’ambiance et les conditions de travail dans cette juridiction. 
A cette fin, nous avons procédé à une grande enquête auprès des personnels volontaires 
du TGI et à laquelle 164 agents ont accepté de répondre. 

lien vers les résultats de l’enquête : 
http://solidaires-justice.fr/onewebmedia/Enquete_TGI_Paris_resultats.pdf 

Quels enseignements pouvons nous tirer des résultats de cette enquête ? 

Une Très Grande Insatisfaction 

Des locaux mal conçus, peu ergonomiques, inconfortables, 
contraignant, … Bref le ministère et l’architecte se sont fait 
plaisir, mais les utilisateurs, agents ou justiciables, 
trinquent ! 
Ne parlons même pas de l’accessibilité par les transports : 
84 % des participants se déclarent insatisfaits de l’offre 
de transport en commun permettant de se rendre au TGI !  
Pire encore, ils sont plus de 96 % à se plaindre de la 
gestion de la température dans les locaux ! 

Une Très Grande Inquiétude 

Le constat est implacable, les agents sont inquiets pour leur 
avenir : réforme de la justice ou de la fonction publique, rien 
de bon à l’horizon ! Pire une grande majorité - plus de 80 % -  
s’attend à une dégradation du service public de la justice et de 
leur situation professionnelle (près de 70 %). 
Quant à l’accompagnement au changement, on repassera : ils 
sont plus de 90 % à considérer que les réformes en cours ne 
prennent en considération ni leur avis de professionnels, ni 
leurs besoins ! 

Paris, le 28 juin 2019 

1 an au TGI de Paris 

de la Très Grande Insatisfaction à la Très Grande Inquiétude ! 

JOYEUX ANNIVERSAIRE ? 

http://solidaires-justice.fr/onewebmedia/Enquete_TGI_Paris_resultats.pdf


Du coté des risques psychosociaux… 
…Mais que fait la police justice ? 

La prise en compte des difficultés du quotidien, de la charge de travail, des dérives du 
management, etc. ? Là encore notre enquête montre que ces problématiques ne sont 
pas prises au sérieux par l’administration : de belles déclarations d’intention, même pas 
très ambitieuses, quasiment rien de concrètement mis en oeuvre ! Et quand bien même 
cela serait - a minima - le cas, les agents l’ignorent ! 
Ainsi plus de 93 % des sondés ne sont pas informés du bilan des actions qui auraient 
été mises en oeuvre en matière de prévention des RPS, quand dans le même temps 
seulement 17,5 % d’entre eux déclarent avoir connaissance d’un plan d’action en la 
matière ! 

Ici comme ailleurs, la prévention contre les RPS, les risques organisationnels, les violences 
et la souffrance au travail, ne relèvent que de l’incantation et de la cosmétique ! 
L’administration brasse tellement de vent que c’est à se demander si nous n’avons pas 
identifier là une cause de la fraîcheur excessive des locaux !?! 

Un anniversaire bien inquiétant 

Les réponses à notre questionnaire, typiques des questionnaires RPS, sont 
particulièrement accablantes pour l’administration ! Toutes les difficultés qui existaient 
déjà à la Cité sont exacerbées par des locaux déshumanisés et une administration 
maltraitante, ne serait-ce que par son inaction sur les problématique de souffrance au 
travail ! 

Pour bousculer cette administration, il nous faut réagir collectivement, solidairement ! 
Seul le nombre, la mobilisation, l’action peuvent faire évoluer les choses ! 
Vous recherchez des outils pour agir et vous protéger ? 

Solidaires-Justice est l’un de ces outils 
rejoignez-nous 

pour vos droits et vos conditions de travail ! 

ENSEMBLE ON EST PLUS FORT

Solidaires-Justice “Ile-de-France” 
35, rue de la Grange aux Belles 

75010 PARIS 
solidaires-justice75@solidaires-justice.fr 

www.solidaires-justice.fr 
https://www.facebook.com/SolidairesJustice
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