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Depuis de nombreux mois, en dépit de leurs revendications et propositions, L’UNSA SJ constate que
le pouvoir exécutif poursuit une politique néfaste pour la population, pour les missions publiques et
pour les agents. Le gouvernement pratique le double langage en prônant la modernisation de la
Fonction publique et le respect des agents publics, alors même qu’il ne revalorise pas leur
rémunération, qu’il supprime des postes et veut affaiblir leurs droits et garanties.

Les personnels et les organisations syndicales, n’acceptent toujours pas le gel de la valeur du point
d’indice et les pertes considérables de pouvoir d’achat, le rétablissement du jour de carence et les  
120 000 nouvelles suppressions d’emplois envisagées.
À de multiples reprises, l’UNSA SJ s’est  opposée à ces mesures et a mis sur la table des propositions
alternatives.

Poursuivant leur passage en force, toujours sans écouter les organisations syndicales, le Président
de la République et le gouvernement comptent faire adopter au Parlement, d’ici au début de l’été, une
loi dite de transformation de la fonction publique dont nombre de dispositions ont une portée très
grave tant pour les agents et les citoyens que pour l’avenir de la Fonction publique.

Il en est ainsi, par exemple, de la mise en place d’une instance unique en lieu et place des comités
techniques et CHSCT, instance qui va diluer et amoindrir les actions dans des domaines essentiels
de la sécurité et de la vie au travail. C’est aussi le cas avec la suppression des compétences des CAP
en matière de promotion et de mobilité, mesure qui va favoriser une gestion opaque et priver les
personnels de recours contre l’abstraire.

Avec le recours accru à tous les niveaux au contrat, c’est l’égalité d’accès aux emplois publics et les
garanties de neutralité de l’agent public qui sont menacées, tandis que la précarité sera encore
aggravée avec des contrats de mission à durée déterminée pouvant être rompu à tout moment.

Après des communiqués unitaires, après le boycott des Conseils Supérieurs et du Conseil Commun
convoqué dans des conditions peu respectueuses des organisations syndicales, après que toutes les
organisations représentatives de la Fonction publique aient donné un avis défavorable au projet de
loi dit de transformation de la fonction publique, plusieurs organisations syndicales réaffirment leur
volonté de mettre en œuvre un processus de mobilisation inscrit dans la durée pour exiger du
gouvernement qu’il retire ce projet de loi et qu’il ouvre enfin des négociations sur de nouvelles bases.

A ce jour l’inquiétude est grandissante chez les fonctionnaires des corps communs qui  n’ont 
toujours pas perçu la prime de fin d’année. Est-ce un oubli ou un retard volontaire ?....



Les députés votent la suppression des tribunaux d’instance et des conseils de prud’hommes.

Cette mesure emblématique du texte de loi a été adoptée par 15 voix (7 contre et 1 abstention) dans
la nuit du 17 au 18 janvier 2019. 23 députés sur 577 pour voter une loi qui déstructure la Justice,
pourtant ministère régalien, cela n’aurait pas été plus caricatural dans la pire République bananière
!!!
Que font nos élus ? Où sont ils ?

Pour rappel :
Malgré les oppositions de l’ensemble des professionnels de la Justice, et en priorité celles des
personnels de greffe,  le gouvernement a fait adopter cette réforme... Ce texte entraînera la
suppression des 304 TI, vidés en grande partie de leur substance. Avec cette réforme, l’objectif du
gouvernement est purement comptable en mutualisant les effectifs de greffes et de magistrats, au
détriment des intérêts du citoyen et du service public de la Justice.

A terme, les départs en retraite ou en mutation seront remplacés prioritairement dans les tribunaux 
judiciaires (TGI actuels), au préjudice des sites distants qui se verront de moins en moins dotés en
effectifs et seront abandonnés peu à peu pour des raisons de coûts et de sécurité. C’est une réforme
de la carte judiciaire déguisée !!!

Madame Dati en rêvait, Madame Belloubet le fait !!!


