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        Paris, le 14 novembre 2018 

 
 

Comment diviser pour mieux régner ? 

 
 

L’UNSa SJ a été consultée par la Direction des Services Judiciaires le 10 octobre 2018 afin 

de connaître sa position quant à  la répartition de l’enveloppe indemnitaire restant à 

distribuer : la prime exceptionnelle pour la fin de l’année 2018. 

 

L’UNSa SJ a donc demandé que cette prime soit versée à tous les fonctionnaires des 

services judiciaires et de façon égalitaire : à savoir le même montant pour tous, sous forme 

de prime exceptionnelle pour les greffiers et les directeurs et sous forme de CIA pour les 

corps communs. 

 

La DSJ, suite à ce simulacre de concertation, a annoncé lors du dernier CTSJ qu’elle n’entend 

verser cette prime exceptionnelle qu’aux  seuls directeurs des  services de greffe judiciaires et  

greffiers. 

 

Comment L’UNSa SJ pourrait-elle accepter cette répartition totalement injuste et 

discriminatoire à l’encontre des collègues adjoints administratifs et techniques, et secrétaires 

administratifs? 

L’UNSa SJ rappelle à la DSJ que les fonctionnaires des services judiciaires forment un 

ensemble qui, à lui seul, constitue le greffe et fait fonctionner nos juridictions et, qu’à ce titre,  

tous les fonctionnaires étant dans la même « galère »,  méritent cette prime. 

L’UNSa SJ constate que la DSJ mène une politique empreinte de contradictions et d’injustice, 

et applique la consigne du « diviser pour mieux régner ». 

L’UNSa SJ vous demande donc de revoir votre copie, l’arbitrage présenté étant un affront 

envers les corps communs et ne pouvant qu’amener la déception et le désordre dans nos 

juridictions.  

 

Avec une telle mesure, la direction des services judiciaires ne peut qu'accentuer la souffrance 

au travail ressentie par les personnels de greffes. 

Doit-on y voir la méconnaissance du rôle et du travail accompli par nos collègues adjoints 

administratifs et techniques et secrétaires administratifs  ou une attitude méprisante à leurs 

égards ? 

L'UNSa SJ a saisi la nouvelle Secrétaire Générale pour exiger que les corps communs soient 

servis également. 

L’UNSa SJ demande donc très officiellement de rectifier cette erreur de casting ! ou peut-être 

conviendrait-il mieux de changer le casting à la tête de notre Direction et de notre Ministère? 
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