
DECLARATION LIMINAIRE 
COMITE TECHNIQUE DU 6 MARS 2015

Monsieur le Premier Président,
Madame le Procureur Général,

Par  cette  déclaration,  L’UNSa  Services  Judiciaires  tient  à  renouveler  ses  remerciements  aux 
fonctionnaires  du ressort  de la  Cour d’Appel  de Montpellier  pour  la  confiance qu’ils  nous ont 
témoignées lors des élections professionnelles en nous élisant :

- Première organisation syndicale dans le ressort de la Cour d’Appel de Montpellier,
- Première organisation syndicale au niveau Ministériel,
- Première organisation syndicale au niveau des Services Judiciaires.

Nous ne pouvons que sortir satisfait de ces résultats où les fonctionnaires ont reconnu le sérieux de 
nos actions, et tenons à rappeler que notre organisation syndicale a été signataire de deux protocoles 
d’accord en 2013 et 2014 sur le pouvoir d’achat des fonctionnaires.

Merci  pour  ces  encouragements  qui  nous  donnent  la  volonté  de  poursuivre  nos  actions  sur 
l’évolution de nos métiers et le pouvoir d’achat  pour les mois à venir. Nous sommes dans le vrai et  
nous allons accentuer nos efforts pour contribuer à l’évolution des suffrages exprimés pour faire 
évoluer la profession …..

Lors du dernier Comité Technique des Services Judiciaires il a été annoncé qu’en 2015 il n’y aurait 
pas  de  concours  de  greffiers  en  chef, L’UNSa  Services  Judiciaires,  dénonce  que   le  taux 
d’encadrement à la DSJ étant inférieur à celui des autres administrations, un tel choix ne peut mettre 
qu’en danger le fonctionnement des services et les conditions de travail des collègues.

Sur la gouvernance des juridictions, dans son rapport en date du 26 novembre dernier le CSM nous 
a  fait  part  de  ses  propositions  sur  le  fonctionnement  des  juridictions.  Il  en  ressort  une 
méconnaissance totale et stupéfiante du rôle et des fonctions du greffier en chef.  

Sous estimer le rôle primordial du directeur et de ses adjoints et prétendre que par un système de 
délégations au profit des magistrats, le fonctionnement des juridictions serait amélioré finit de nous 
convaincre  du  peu  de  crédit  qu’il  convient  d’accorder  à  cette  analyse  alambiquée,  partiale  et 
passéiste. 



En ce qui concerne l’indemnité d’intervention qui a été allouée aux magistrats, l’UNSa SJ demande 
à ce qu’elle soit versée à toutes les catégories de fonctionnaires.

En effet, si par extraordinaire certains ont pu considérer que l’astreinte d’un magistrat devait être 
mieux rémunérée compte tenu des responsabilités et de l’absence de récupération, la question ne se 
pose plus en ces termes.

Il s’agit en réalité de la création d’une prime supplémentaire intitulée « indemnité d’intervention » 
réservée aux magistrats dès lors qu’ils interviennent hors des horaires habituels.

L’intitulé même de cette indemnité ne laisse aucun doute quant aux conséquences juridiques qui en 
découlent. Rien ne permet de justifier l’exclusion de ce dispositif des autres catégories de personnel. 
Ce choix n’est ni plus ni moins qu’une discrimination salariale !

L’UNSa  Services  Judiciaire dénonce  le  manque  de  reconnaissance  professionnelle  des 
fonctionnaires dans leur fonction.

L’UNSa Services Judiciaire rappelle que la reconnaissance professionnelle est une composante 
très importante de la vie au travail, elle est commune à l’ensemble des agents sans distinction de 
statut et de niveau hiérarchique et est directement en lien avec le sens du travail, c’est un puissant  
facteur de bon fonctionnement des services et d’amélioration du service rendu. 

L’UNSa Services Judiciaires vous informe qu’elle ne participera pas ce jour à la Commission 
Permanente d’Etude dont convocation nous a été adressée avec le même ordre du jour que celui du 
comité technique.

Nous vous  rappelons que l’instance de dialogue social reste le comité technique (local ou national)  
et  qu’il  n’est  pas  question  d’entériner  une  pratique  qui  tendrait  à  le  vider  de  sa  substance  en 
instituant des comités techniques bis juste pour intégrer les organisations syndicales de magistrats.

L’UNSa Services Judiciaires  étant une organisations syndicale réformiste et agissant dans le seul 
intérêt de la profession, ne s’oppose pas à une politique d’ouverture de concertation.

Concernant les commissions permanentes l’UNSa Services Judiciaires  ne peut s’associer à toute 
concertation avec les organisations syndicales de magistrats pour évoquer avec eux le statut des 
fonctionnaires comme il est stipulé dans l’article 2 de l’arrêté du 8 décembre 2014 

Les membres représentants de l’UNSa SJ


