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DECLARATION LIMINAIRE 

Comité Technique des Services Judiciaires  

du 23 FEVRIER 2017 

L’USM et l’UNSa SJ dénoncent un dialogue social, au sein du ministère de la justice en 

général et de la direction des services judiciaires en particulier, de plus en plus dégradé : 

 les consultations se succèdent à un rythme effréné mais les projets de textes, 

particulièrement denses et nombreux, sont communiqués seulement huit jours à 

l’avance, malgré leur importance ; 

 les réformes concernant la justice du 21
ème

  siècle ont lieu sans aucune consultation 

préalable et effective dans les juridictions. 

A propos de cette fameuse Justice du 21
ème

 siècle est-il besoin de rappeler que « la montagne 

a accouché d’une souris ». L’USM et l’UNSa SJ avaient largement contribué aux groupes de 

travail sur ce point. D’une part de nombreux transferts de compétences sont désormais 

dévolus à des auxiliaires de justice au détriment du justiciable et du service public de la 

justice. D’autre part la plupart des réformes réduisent les compétences actuellement confiées 

aux tribunaux d’instance. Serait-ce la mort annoncée de ces juridictions ? 

L’UNSa SJ ne pourra donc valider les projets de décrets découlant de la réforme sur la Justice 

du 21
ème

 siècle. 

En matière de dialogue social et concernant toutes ces réformes l’USM et l’UNSa SJ 

rappellent la délibération adoptée lors du CHSCT ministériel le 3 février dernier: 

«Le CHSCT M constate le manque manifeste de consultation des CHSCT de proximité et des 

CT sur les projets d’aménagements importants (article 58 du décret 82-453) et son impact 

sur la capacité de prévenir d’éventuelles conséquences de ces projets sur les conditions de 

travail . 

Il exige de l’administration de tout mettre en œuvre pour que ces consultations se fassent 

dans l’ensemble des instances compétentes de manière réelle, effective et préalable à tout 

projet. » 
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L’USM et l’UNSa SJ demandent à la direction des services judiciaires de donner des 

directives pour que ces consultations se déroulent notamment avant la mise en place des 

SAUJ, du Tribunal de police départemental, des pôles sociaux et, de façon générale, avant 

tout projet d’aménagement important y compris immobilier. 

Le ministère de la justice et la direction des services judiciaires doivent cesser d’être hors la 

loi. 

L’UNSa SJ rappelle qu’une enveloppe de 3,3 Millions d’euros est octroyée en matière 

indemnitaire pour les fonctionnaires des greffes, celle-ci relève des suites de la réforme 

statutaire et ne doit pas être assimilable au RIFSEEP (Régime Indemnitaire lié aux Fonctions, 

aux Sujétions, à l’Expertise et à l’Engagement Professionnel). 

De plus, tant sur ce dernier point que sur la mise en œuvre du PPCR (Parcours professionnels 

carrières et rémunérations) pour les greffiers et directeurs des services de greffe, nous 

n’avons de la part de l’administration aucune information à ce jour. 

Enfin, qu’en est-il de la prise en charge du déménagement du nouveau palais de justice de 

Paris ? Le marché public relèvera-t-il de la compétence nationale ou régionale ? 

Pour conclure, l’USM et l’UNSa SJ tiennent à vous alerter de la souffrance que vivent nos 

collègues dans la plupart des juridictions : 

- Charge de travail 

- Postes vacants 

- Non accompagnement des réformes 

- Outils informatiques inadaptés 

- Exigences statistiques croissantes… 

Les conditions de travail se dégradent. A quoi sert-il de programmer des réunions sur les 

risques psycho-sociaux si rien n’est mis en œuvre pour parer ces difficultés.  Les 

fonctionnaires et magistrats ne sont pas uniquement demandeurs d’une reconnaissance 

pécuniaire mais aussi de travailler dans des conditions décentes. 

Triste exemple les difficultés récurrentes du Tribunal de Grande Instance d’Evry où sur un 

effectif de 150 fonctionnaires, nous dénombrons 40 absences. La situation est catastrophique, 

la presse s’en ait d’ailleurs fait le relai, et malgré les avertissements tant de la hiérarchie 

locale et régionale que des organisations syndicales vous ne nous avez pas entendus. Cette 

juridiction est au bord de l’explosion.  

 

Les membres élus et experts du CTSJ 

 

 


