
DECLARATION LIMINAIRE
DU COMITE TECHNIQUE DU 9 OCTOBRE 2017
du RESSORT DE LA CA DE MONTPELLIER

Monsieur le Premier Président,
Monsieur le Procureur Général,

L’UNSa SJ salue enfin la publication des décrets relatifs  à la mise en œuvre du
protocole PPCR au bénéficie des greffiers. Enfin !

Ils bénéficieront d’une transformation d’une partie des primes en points d’indices et
d’une revalorisation de la grille indiciaire avec effet rétroactif.

Les projets de décrets relatifs à la transposition du PPCR aux directeurs des services
de greffe, permettront de conserver des indices plus favorables que ceux des attachés.

L’UNSa SJ rappelle qu’une enveloppe de 4,9 millions d’euros est  dédiée pour la
revalorisation  des  primes  de  tous  les  fonctionnaires  de  la  DSJ  toutes  catégories
confondues. Ces revalorisations seront mises en place avant la fin de l’année 2017
comme l’a  indiqué le Secrétaire Général  du Ministère  de la  Justice  lors  de notre
congrès à la Grande Motte qui s’est déroulé du 18 au 21 septembre.

Lors de notre congrès l’UNSa SJ a réitéré sa demande auprès du Secrétaire Général
du Ministère de la Justice concernant la mise en place de l’harmonisation des primes
pour les corps communs, où il  a répondu qu’une réunion aux fins de discussions avec
le secrétariat général était prévue dans le mois d’octobre ;

Enfin l’UNSa SJ ne peut que dénoncer l’absence remarquée de Mme BELLOUBET
au congrès de la 1ère force syndicale à la DSJ. Elle a choisi d’assister au congrès
annuel des notaires …. le mépris affiché pour les personnels est flagrant et rappelle
celui de Mme DATI....



A l’issue du conseil des ministres, la garde des Sceaux a présenté le budget 2018 du
ministère de la Justice aux organisations syndicales. Accompagnée de son directeur
de cabinet, cette dernière a débuté son discours en insistant sur le rôle et l’implication
de l’ensemble de personnels du ministère et de la difficulté qu’ils rencontrent dans
l’exercice de leurs fonctions au quotidien.

Elle  a  indiqué  qu’une justice  sous-dotée  ne  peut  fonctionner  correctement  et  par
conséquent elle ne peut remplir sa mission !

Elle a poursuivi en précisant que ce projet de loi de finances 2018 est la première
étape,  puisque la  ministre  a  confirmé l’annonce d’une future loi  de programation
justice pour le printemps 2018  avec un budget de 6,980 milliards d’euros, soit une
hausse des crédits  de 3,9 % par  rapport  au budget 2017 à périmètre  constant ;  la
création  de  1000  emplois  dont  148  pour  la  direction  des  services  judiciaires 
(DAP,DSJ et PJJ);

L’UNSa SJ dénonce le manque d’effectifs dans le ressort de la Cour d’Appel de
Montpellier au vu du nombre de postes vacants ;

A cela s’ajoute un mal-être généralisé dans les différentes juridicitions du ressort. Les
relations de travail se déshumanisent, la reconnaissance de la valeur professionnelle
s’amenuise,  les  fonctionnaires  travaillent  « dans  des  conditions  dépréciées ».  La
tension est aigüe, avec même des répercussions sur les petites structures. Les délais
de traitement des procédures s’allongent anormalement et ce sont les collègues et les
justiciables qui en pâtissent.

Monsieur  le  Premier  Président,  Monsieur  le  Procureur  Général,  nous  vous
demandons  de  saisir  notre  nouveau  Garde  des  Sceaux,  car  les  fonctionnaires
dénonçent la lenteur de la mise en place des risques psycho-sociaux.

L’UNSa  SJ rappelle  l’importance  des  mémoires  de  proposition  en  matière
d’avancement pour les secrétaires administratifs, greffiers et directeurs de services de
greffe.  La situation nous semble inique,  nous ne voulons pas que ces promotions
relèvent du « fait du prince ». Pourquoi certains de nos collègues pourtant fort bien
évalués ne bénéficient-ils pas de mémoires de propositions ?

Les membres représentants 
       de l’UNSa SJ


