
DECLARATION LIMINAIRE 
COMITE TECHNIQUE de PROXIMITE

de la Cour d’Appel de Dijon du 28 juin 2018

Monsieur le Premier Président, Monsieur le Procureur Général, 

Sur la gestion des personnels non titulaires :

Dans un contexte d’activité toujours plus soutenue dans les juridictions du ressort, l’UNSA SJ s’inquiète
de la forte baisse des moyens budgétaires alloués cette année au recrutement des vacataires alors que
dans le même temps, les vacations des magistrats à titre temporaires augmentent de manière très
significative.
Faute de pouvoir bénéficier d’une réelle politique de recrutement, le recours au personnel contractuel
est la seule aide dont peuvent bénéficier les personnels de greffe. Ce soutien est précieux et est devenu
indispensable pour que les décisions rendues par les juges puissent devenir effectives.

L’UNSA SJ demande à ce que l’équilibre dans les soutiens aux magistrats et aux personnels de greffe
soit  préservé, afin que toutes les catégories de personnel puissent exercer au mieux leurs missions.

Sur le fonctionnement des juridictions : 

L’UNSA SJ vous a déjà signalé à maintes reprises la difficulté et la souffrance des personnels dans les
juridictions du ressort. La situation est critique : les services pénaux sont de plus en plus nombreux à être
“embouteillés”, entraînant une désorganisation de toute la chaîne pénale ; les services civils sont
impactés par des départs non remplacés, des réformes non préparées et une activité qui ne se dément pas
; l’encadrement intermédiaire est mis à rude épreuve pour assurer le bon fonctionnement des juridictions.
Dans ce contexte, les agents sont plus nombreux à manifester leur inquiétude sur le fonctionnement de
leurs juridictions et l’attente d’une amélioration de leurs conditions de travail est forte.
Au CPH de DIJON, les agents continuent à souffrir dans l’indifférence totale, une situation de RPS a été
signalée en 2015 et un nouveau signalement en 2018 et aucune réponse ni mesure apportée.

A l’heure des groupes de travail sur les RPS et les QVD, L’UNSA-SJ s’interroge sur la véracité des
annonces faites par notre administration.

Vos représentants UNSA SJ : Laurence SILURGUET
Jean-Yan HUSSON
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