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Déclaration liminaire

L'UNSa  s'insurge  sur  la  répartition  de  la  prime  de  fin  d'année  :  RIEN  POUR  LES 
CATEGORIES C (les plus bas salaires) NI POUR LES SA ! C'est intolérable !
L'UNSa a saisi le ministère pour  l'attribution d'une prime égalitaire pour tous.

Face à tant de mépris arrêtons de faire du zèle !

Les  juridictions  franc-comtoises   fonctionnent  grâce  à  la  conscience  professionnelle  et  à 
l'investissement sans faille de toutes les catégories socio-professionnelles.

Pour tenter de faire face aux problèmes d'effectifs (postes vacants, arrêts maladie, départs à 
la retraite etc...) :
- le soutien aux juridictions pour l'année 2018 fait état de 12 ETPT pour l'aide aux magistrats 
(  4,75 ETPT pour les magistrats  à titre temporaire,  1magistrat à titre honoraire, 6,25 ETPT pour 
les assistants de justice ) pour la somme de  252 939,23 €

- l'aide aux greffes  correspond à  8,75 ETPT de vacataires  pour un montant de  174687,33 € .

On constate  une différence de presque ¼ d'ETPT soit un montant de  78251,90 € ; ce différentiel 
aurait permis le recrutement de 48 vacataires à 120h.

En 2019,  il est envisagé en plus par les Chefs de Cour le recrutement d'un magistrat honoraire non 
juridictionnel et le recrutement de 5 assistants de justice supplémentaires.

Par lettre des Chefs de Cour adressée à Madame le Garde des Sceaux, le 17 juillet 18, aucune 
demande de création d'emploi de fonctionnaires n'est formulée ! L'UNSa revendique la création de 
postes de fonctionnaires et non la pérennisation d'emplois précaires.

Les chefs de cour ont privilégié le redéploiement d'emplois, des transformations d'emplois et des 
délégations de fonctionnaires à outrance.

C'est inacceptable !

L'UNSa s'insurge sur la mauvaise gestion de l'enveloppe budgétaire :

- l'enveloppe utilisée pour les MTT est répartie sur les 12  mois de l'année sans contrôle du nombre 
de vacations attribuées. Ce chiffre est considérable et il a eu pour effet de grever l'enveloppe de 
soutien au greffe.

-  l'enveloppe utilisée  pour les vacataires sur les 10 premiers mois étaient d'un montant de 63729€ 
et pour  les 2 derniers mois de l'année de 75997,47 €. Apporter une aide d'une telle ampleur sur les 
2 derniers mois est inefficace.

Une bonne gestion aurait été que l'aide aux greffes soit lissée sur l'ensemble de l'année au même 
titre que celle apportée aux magistrats.
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L'UNSa remercie l'ensemble des fonctionnaires pour la confiance qu'ils nous ont accordée 
pendant 4 ans dans l'exercice de notre mandat. L'UNSa a toujours été présente à tous les comités 
techniques défendant l'ensemble de la profession. Notre engagement a toujours été de dénoncer 
sans relâche et de maintenir un dialogue social avec l'administration pour le bien de tous.

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