
DECLARATION LIMINAIRE CTSJ DU 10 OCTOBRE 2018

Monsieur le Directeur,

S'agissant de la gestion budgétaire de certains chefs de cours     :  

L’UNSa SJ vous informe avoir saisi officiellement la Cour des Comptes sur les arbitrages 
effectués  par  certains  chefs  de  cour  d’appel  concernant  les  crédits  des  agents  non 
titulaires.

Ces arbitrages l’ont été au détriment des greffes pour recruter des magistrats honoraires 
et à titre temporaire (MTT). En effet, nous avons obtenu sur 3 cours les chiffres nous 
permettant de comparer les budgets 2017 et 2018 :

- les crédits vacataires, ciblés pour aider le greffe, enregistrent une baisse moyenne de 
60%

- les crédits alloués aux MTT et magistrats honoraires ont quant à eux, augmenté de 
174% sur ces ressorts.

Monsieur le Directeur, vous avez lancé une alerte budgétaire mi-juillet dans une note où 
il est indiqué : “la masse salariale a connu, depuis le début d’année, une forte tension, la  
consommation du premier trimestre s’avérant très supérieure aux prévisions”. 

Cela n'est que la conséquence des choix effectués par les Chefs de Cours d'appel ! 

Recruter des magistrats sans l'accompagner de personnels de greffe est une aberration ! 

Comment  les  greffes,  déjà  surchargés,  pourront-ils  absorber  le  surplus  de  travail 
occasionné par ce renfort de magistrats ? 

L’UNSa SJ s’insurge à l'encontre de ces arbitrages, pris alors que les greffes sont en 
souffrance  et  que  dans  de  nombreuses  juridictions  les  personnels  effectuent 
régulièrement  des heures supplémentaires, écrêtées au delà de 12 heures par mois 
(exemple dans le ressort de Colmar cela correspond à plusieurs milliers d'heures soit 
environ 2 ETPT) !

De plus, de nombreux fonctionnaires de catégorie C du ministère de la Justice quittent 
l’institution avec une pension à peine au dessus de 1000 euros nets mensuels.  Ces 
personnels  revendiquent  la  possibilité  d'intégrer  la  réserve  judiciaire  que  vous  leur 
refusez alors que l'on verse en même temps environ 8000 euros bruts  mensuels à un 
magistrat retraité (comme sur le ressort de Rennes)  en plus de sa pension  rarement 
inférieure à 3000 euros bruts !
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L’UNSa SJ milite pour que la Fonction Publique remplisse son rôle d’ascenseur social 
auprès  de  la  population  en  souffrance,  on  en  est  bien  éloigné  dans  les  services 
judiciaires ! 

Pour l’ensemble de ces raisons,  nous avons saisi  la Cour  des comptes pour qu’une 
enquête soit diligentée.
L’UNSa SJ a été entendue puisque nous avons un rendez-vous avant la fin octobre...

S'agissant de la revue des cadres des DSGJ     :  

Nous  avons  pris  connaissance  de  la  note  déjà  diffusée  sur  intranet  et  que  vous 
soumettez à la concertation ce jour...
Si  nous  ne  pouvons  que  saluer  un  intérêt  bien  tardif  de  la  DSJ  pour  un  meilleur 
accompagnement individualisé de la carrière des cadres, nous regrettons qu'il ait fallu 
plus de 3 années pour mettre en œuvre cet outil préconisé par une circulaire du premier 
ministre en 2015...
Monsieur  le  Directeur,  les  DSGJ  sont  avant  tout  en  attente  de  respect  de  leurs 
prérogatives et compétences, du renforcement de leur positionnement, d'un débat sur la 
gouvernance,  d'une  revalorisation  indemnitaire  annoncée  depuis  2016,  d'une 
augmentation du nombre de postes permettant la réalisation du grade d'avancement, 
d'une amélioration de leurs conditions de travail, de la nomination de présidents de jury 
de concours ou du directeur de l'ENG issus du corps de DSGJ…

S'agissant du RIFSEEP :

Comme toutes les autres organisations syndicales (mis à part  la  CGC) l’UNSa SJ a 
refusé  le  nouveau  régime  indemnitaire  imposé  par  la  fonction  publique  (RIFSEEP). 
Cependant,  les collègues sont  inquiets  et  vous devez nous informer sur  sa mise en 
œuvre  pour  les  greffiers  et  directeurs,  cela  fait  des  mois  que nous demandons des 
informations à ce sujet !

Monsieur le Directeur, en ne communiquant pas sur ce que vos services ont préparé 
pour la mise en place du RIFSEEP pour les greffiers et directeurs, vous avez laissé le 
champ libre à toutes les interprétations.
Pour preuve le communiqué de la CGT sur la Cour de Colmar qui annonce des baisses 
hallucinantes  des  primes  pour  l’ensemble  des  collègues  de  ces  deux  corps....en 
indiquant  à  tous  que  les  montants  indemnitaires  (IFSE)  qu’ils  percevront  seront 
équivalent au plancher de l’IFSE de ces corps. Par exemple, elle indique que les greffiers 
auront 120,83 euros par mois au lieu de 440 euros actuellement.

Monsieur le Directeur, nous savons tous autour de cette table que le montant de cette 
indemnité de fonction, de sujétion et d’expertise (IFSE) devrait être au minimum basée 
sur le socle indemnitaire indiqué dans une circulaire à venir et dont les montants seront 
proches des primes actuelles.  Il  est  urgent,  Monsieur  le  Directeur,  de  nous indiquer 
aujourd’hui les montants des socles afin de rectifier cette erreur de communication. Les 
dangers du RIFSEEP sont déjà assez nombreux, il est inutile voire irresponsable d'en 
inventer !

Les représentants de l’UNSa SJ
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