
UNSa Services Judiciaires - Ministère de la Justice - 13, place Vendôme - 75042 PARIS CEDEX 01
Membre de l’EUR                                          Téléphone : 01 44 77 75 42/49 - Télécopie : 01 44 77 75

52
Courriel :   synd-unsa-sj@justice.fr

Site internet : http://www.unsa-sj.fr/

DECLARATION LIMINAIRE
Comité Technique des
Services Déconcentrés

Cour d’appel de LYON
19 Décembre 2018

Monsieur le Président du Comité Technique,
Madame la Procureure Générale,

Les représentants de l’UNSA-sj tiennent à remercier les fonctionnaires qui se sont
mobilisés pour les élections professionnelles du 6 décembre dernier. 

Nous tenons également à remercier le personnel du SAR de lyon, notamment Olivia
DORLEAC, Sandra BOUSSARIE, Eddie PRIAM, sans oublier Laëtitia GUILLAUMOT et
Laurence PROLONGE  pour avoir su mener de façon magistrale les opérations de dépouillement
contrairement à celles de 2014 qui resteront dans les annales lyonnaises.

Nous remercions l’ensemble des fonctionnaires qui nous font confiance, l’ UNSA-sj
progresse encore en terme de pourcentage de voix au CTSD de la Cour d’ Appel Lyon pour
atteindre 45,09% et conserve ses 3 sièges.

Mais notre réussite est ternie par l’absence de prime de fin d’année versée aux adjoints
administratifs, techniques et aux secrétaires administratifs. 

Comment expliquer à ces collègues qu’aucune prime ne sera perçue ?

N’y a t-il que deux catégories de fonctionnaires à faire tourner les juridictions ?

Que dire également de la méthode de calcul de la répartition de cette enveloppe
budgétaire?

L’UNSA-sj dénonce depuis longtemps un mépris de notre Ministère, hélas voici encore
des faits qui nous donnent raison. 

Nous ne pouvons que constater le manque d’écoute et de reconnaissance tant au plan
professionnel qu’humain ce qui sont autant d’éléments facteurs de démobilisation. Sans parler du
stress et de la souffrance qui découlent des conditions de travail de plus en plus déplorables.

Les chantiers de la justice ne vont qu’aggraver cette situation, exemple avec le
rattachement des TI aux TGI et maintenant des CPH qu’allons nous encore découvrir dans les
prochains jours !!!
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De ces différents constats il est du devoir de l’UNSA-sj de vous alerter sur les
dégradations des conditions de travail des personnels judiciaires et d’en tirer les conséquences
utiles pour que le nécessaire soit fait.”

Monsieur le Président du comité technique, Madame la Procureure Générale, ce sont les
fonctionnaires de vos juridictions qui pâtissent de la situation actuelle, ce sont eux qui sont les
premiers à en souffrir et ce sont eux qui vous demandent d’en faire l’écho au niveau national.

Les membres du Comité Technique
UNSA Services Judiciaires,
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