
DECLARATION LIMINAIRE - CTSJ DU 12 NOVEMBRE 2018

Monsieur le Directeur,

Après sa mise en place pour les corps communs, le RIFSEEP suscite de grandes inquiétudes avant sa
prochaine application aux greffiers et aux directeurs des services de greffe. 

Nous vous mettons en garde, encore une fois, sur l'application de ce dispositif auquel  toutes les organisations
syndicales(sauf la CGC) se sont opposées et l'UNSA Services Judiciaires réitère une nouvelle fois son opposition
au RIFSEEP !

N'oubliez pas que si les cours et tribunaux fonctionnent encore correctement cela est dû en grande partie à la
conscience professionnelle et au grand sens du service public des fonctionnaires des greffes qui très souvent
n'hésitent pas à effectuer des heures supplémentaires, parfois écrêtées et donc ni payées... ni récupérées, pour
maintenir  les  services  en  bon  état  de  marche.  Il  est  malheureusement  à  craindre  que  la  déception  et  la
démotivation constatées chez les adjoints administratifs et les secrétaires administratifs après l'application du
RIFSEEP soit également de mise chez les greffiers et les directeurs !

Monsieur le Directeur, les personnels des greffes ne comprennent plus la différence de traitement dont ils sont
l'objet sur le plan indemnitaire par rapport à leurs collègues des autres directions. L'UNSA Services Judiciaires
vous  demande  encore  une  fois  d'utiliser  toute  la  force  de  vos fonctions  pour  que soit  effectuée une réelle
harmonisation indemnitaire(par le haut) avec les autres directions.

Après l'avoir fait auprès du Secrétariat Général, l'UNSa Services Judiciaires dénonce auprès de vous les
difficultés pour obtenir l'avance des frais de changement de résidence que rencontrent nos collègues ultramarins
mutés en métropole.
Certains agents ont dû faire l'avance pour leur billet d'avion. La transparence des magistrats étant parue avant les
CAP de fonctionnaires, les SAR leur ont fait comprendre que le budget avait déjà bien été utilisé et que les
fonctionnaires devaient attendre ! On comprend le sens des priorités... 

Un autre sujet, a interpellé cette année bon nombre de nos collègues greffiers. Il s'agit de l'organisation le
même jour des épreuves du concours complémentaire pour l'accès à la magistrature et des épreuves de l'examen
professionnel pour l'accès au grade de greffier principal.

Est ce une autre forme de mépris qui amènerait notre ministère à estimer que les greffiers ne sont pas
capables de devenir magistrats ? 

Nous vous demandons de veiller à ce que les concours soient organisés de façon à ne léser personne .
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S'agissant de l'administration et de la gestion des juridictions : 

Alors que les ministres successifs rappellent que les magistrats doivent se recentrer sur leur cœur de métier, alors
que la DSJ dispose d'un corps de direction en capacité d'assumer des tâches de direction d'administration et de
gestion prévues dans leur statut...nous apprenons votre participation à la réunion de l'association des magistrats
chargé d'un secrétariat général qui a eu lieu au millénaire le 10 octobre où vous y déclariez que leur travail
constitue la « véritable pierre angulaire du fonctionnement des juridictions ».

Votre participation à l'AG d'une association créée en 2017 qui ne dispose d'aucune légitimité démocratique et qui
réunit ses membres au ministère de la justice interpelle.
Ces magistrats qui devraient être en juridictions sont ils sous ordre de missions ? Disposent ils d'une autorisation
d'absence pour se dégager de leurs obligations de service ?

Alors  même  que  cette  fonction  ne  dispose  d'aucune  assise  textuelle,  votre  participation  à  ces  travaux  est
révélatrice des intentions de la DSJ, loin de transférer les tâches administratives de ces derniers aux chefs de
cabinet comme cela était prévu initialement et de renforcer le positionnement des DSGJ, vous démontrez une
nouvelle fois le manque de confiance et de considération à l'égard des DG de TGI et CA dont les secrétaires
généraux veulent prendre la place !

 
Les représentants de l'UNSA Services Judiciaires
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