
 
 

Compte rendu de la visite du DSJ à Marseille le 20 Février 2020 

Ce matin, peu de temps avant l’arrivée du DSJ et de ses sous-directeurs, nous avons customisé 
le Tribunal avec de nombreuses affiches dans les ascenseurs, partout dans la salle des pas 
perdus et quelques banderoles en façade et sur les grilles d’entrée et de parking. 

Nous étions à l‘entrée du tribunal lorsque nous avons vu arriver nos « invités ». 10 minutes de 
discussion dehors avant qu’il ne parte rencontrer les chefs de juridiction. 

A 9H30, le DSJ avait conviés fonctionnaires et magistrats à une réunion sur la procédure 
pénale et c’est là que nous avons distribué les « cartes professionnelles » aux fonctionnaires 
qui étaient tous habillés en noir et présents en nombre. D’ailleurs, j’ai entendu la Présidente 
du TJ dire alors qu’il y avait plus de monde qu’à l’AG et que c’était bien (elle a désenchanté 
après). Au moment où le DSJ allait s’exprimer, Isabelle FERNANDEZ (pour laquelle un vote 
avait eu lieu pour savoir qui allait s’exprimer et C JUSTICE avait voté contre voulant prendre 
elle-même la parole) et a indiqué que « nous, les fonctionnaires (pas les syndicats) ne 
pouvions plus travailler dans des conditions suffisantes pour rendre un travail de qualité et 
que symboliquement nous rendions nos cartes professionnelles ». Tout le monde, un par un, 
(comme vous l’avez vu sur la vidéo) a alors rendu sa (fausse) carte professionnelle. On a senti 
quelques grimaces. 

A 12h00, nous (les OS) devions être reçus par le DSJ mais ils ont décalé à 12H30. Comme 
nous avions donné rendez-vous aux fonctionnaires à 13H sur les marches du Palais, lorsque 
l’entretien a débuté à 12H40, nous avons dit que nous nous pouvions resté plus d’1/4 d’heure.  

A 13 heures, rendez vous sur les marches du palais où une centaine de collègues (d’après la 
Provence) étaient présent et a accepté de s’allonger sur les marches (Cf photo de la Provence).  

Devant badger et retourner au travail, je n’ai pas su si les collègues ont tenté de revoir le DSJ 
après. En tout cas, ils ne m’en ont pas parlé. 

Le retour des collègues est excellent. Nous avons reçus aussi des témoignages de sympathie 
de magistrats et avocats nous disant que c’était vraiment super ce que l’on avait organisé. 

A 18H00 les affiches sont toujours en place, preuve, peut être, que la hiérarchie ne s’y oppose 
pas fortement. 

Wafa SAHRAOUI   Christophe DOUCHET 


