
Comité technique des services déconcentrés
de la cour d’appel de Besançon

18 juin 2018
Déclaration liminaire

A l’ordre du jour de ce CT de nombreux points seront abordés, toutefois l’UNSA SJ ne peut taire
sa colère face aux chiffres qui nous sont communiqués concernant le coût des effectifs magistrats,
assistants de justice et vacataires.

Dotation annuelle pour l’aide aux magistrats et 
fonctionnaires (recrutement de non titulaires) : 392 937,00 euros

REPARTITION :  

Aide aux 118 magistrats : 

Coût annuel pour 5 magistrats à titre temporaire : 193 988,13 euros
Coût annuel d’1 magistrat honoraire :   31 079,36 euros
Coût annuel de 7 assistants de justice :   69 232,99 euros

TOTAL 294 300,48 euros

Aide aux 317 fonctionnaires     : 

Coût annuel pour 7 vacataires :   27 427,76 euros
Coût annuel pour 1 vacataire saisonnier :     5 090,00 euros
Coût annuel pour 1 réserviste :     3 011,76 euros

TOTAL :  35 529,52 euros

CONSTAT :
L’aide apportée aux magistrats est 8 fois supérieure à l’aide apportée aux fonctionnaires !
On comprend maintenant pourquoi on nous répète sans cesse qu’il n’y a pas de crédit pour les
vacataires au soutien des juridictions.

LA COLERE de l’UNSA SJ :  5  magistrats  se  partagent  la  manne de 193 988,13 euros  soit
environ 3700 euros de revenus mensuels chacun.

Quel mépris  pour les fonctionnaires qui eux sont présents tous les jours dans les greffes pour
accomplir leur mission malgré les sous-effectifs et les conditions de travail dégradées.

L’UNSA SJ va saisir la chancellerie de ce dysfonctionnement. 

CHANTIERS DE LA JUSTICE     :
La  concertation  avec  les  organisations  syndicales  est  inexistante  tant  au  niveau  national  que
régional.
L’UNSA SJ en a fait l’expérience avec la situation Belfort-Montbéliard.
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Alors que des concertations étaient déjà engagées avec les chefs de juridictions, les fonctionnaires
n’étaient pas informés.

L’UNSA SJ a provoqué une assemblée générale au TGI de Belfort  ainsi  qu’une réunion dans
l’urgence  à  la  cité  judiciaire  de  Montbéliard  afin  que  les  agents  puissent  être  informés  et
s’exprimer sur leur devenir.

Est-ce cela le dialogue social... ?

VISITE DE LA GARDE DES SCEAUX : 

L’UNSA SJ s’est invitée lors de la visite du Garde des Sceaux à Lons le Saunier à l’occasion de
l’inauguration de la nouvelle cité judiciaire le 14 juin dernier.

Nous retiendrons une fois de plus que Madame BELLOUBET a salué uniquement les magistrats,
ignorant totalement les personnels de greffe.

La profession est bien représentée, merci Madame le Garde des Sceaux !

Vos représentants :
Claudine BILLION
Noëlle LOCHIN
Marie-Hélène LASSUS
Raphaèle TIREL
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