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Déclaration liminaire 

Monsieur le Directeur, 

L'UNSa SJ dénonce votre refus de recevoir les représentants des personnels lors de vos 

déplacements pour le « DSJ TOUR » pour « vendre » la réforme de la Justice engagée par la 

loi de programmation Justice votée (par 31 députés sur 577). En effet dernièrement sur un 

ressort, le représentant de l'UNSa a demandé aux chefs de cour d'être reçu et ces derniers lui 

ont répondu que le Directeur ne souhaitait le rencontrer, bel exemple de dialogue social. 

Toujours à propos de la loi de programmation Justice, au-delà de notre opposition à cette loi, 

de nombreuses questions nous sont posées par les collègues et notamment en ce qui concerne 

la NBI des Directeurs et des greffiers fonctionnels qui perdent leurs fonctions, l'UNSa 

demande un état exhaustif des points NBI car il est clair que ceux-ci ne doivent pas être 

perdus pour les personnels de greffe. 

En ce qui concerne les primes des adjoints et secrétaires administratifs en compensation du 

CIA qu'ils n'ont pas touché fin 2018, nous n'avons pas de nouvelles alors que la Ministre les 

avait promis avant la fin du premier trimestre 2019! Quatre mois et toujours rien! 

Encore à propos des primes, où en est-on du nouveau régime indemnitaire pour les greffiers 

et directeurs? Plus de deux ans depuis que l'UNSa avait obtenu une enveloppe de 3,3 millions 

d'euros. 

Sur ces deux sujets, l'UNSa dénonce l'incompétence des négociateurs de notre administration 

auprès des services de Bercy qui apparemment bloquent encore!!! 

Sur la circulaire de localisation des emplois (CLE), l'UNSa dénonce encore la réduction des 

effectifs (ETPT) la comparaison entre la CLE 2018 et celle de 2019 montre une baisse de 166 

ETPT pour les greffes (hors emplois du contentieux social TPI et TASS). 

Après le mépris de la Ministre envers les personnels que nous clamons depuis son arrivée, ce 

sont les mensonges qui doivent être dénoncés. En effet sur tous les plateaux télé, dans chaque 

visite de juridiction, la Garde des Sceaux annonce 6500 emplois supplémentaires pour les 

Justice en 5 ans. C'est faux à la DSJ puisque depuis 2017 plus de 250 ETPT ont disparu aux 

services judiciaires. 

Enfin en dernier lieu, à propos du droit de retrait au TGI de Cayenne (le deuxième en 5 ans), 

l'UNSa demande à ce que la lumière soit faite sur les responsabilités de l'APIJ qui a autorisé 

des travaux dans ce TGI sans demander de diagnostic amiante auparavant. 

 

 

Compte-rendu du Comité Technique des Services Judiciaires  

 

Présidé par le Directeur des Services Judiciaires Peimane Galeh-Marzban, en présence d’Éric 

Virbel, nouveau sous-directeur des greffes.  

 

Toutes les organisations syndicales étaient présentes, et toutes les déclarations liminaires 

portaient globalement sur les mêmes problématiques : les primes des C et SA, les vacances 



de postes, la fusion des juridictions dans le cadre du tribunal judiciaire et la présence 

d’amiante au Palais de Justice de Cayenne. 

 

L’UNSa SJ a notamment insisté sur la mauvaise foi et les mensonges de notre Ministre, en 

démontrant que les créations de postes annoncées au ministère de la Justice ne bénéficiaient 

EN AUCUN CAS aux services judiciaires, le nombre de poste réels dans notre direction est  

en diminution en 2019 par rapport à 2018 si on met de côté les postes transférés 

spécifiquement pour l’absorption des tribunaux des affaires sociales (TASS et TCI). 

 

Le DSJ a passé beaucoup de temps à répondre…. sans donner aucune information ! Par 

exemple, aux questions relatives à la fusion il a répondu par l’annonce de la nomination d’un 

directeur de projet pour la mise en place du tribunal judiciaire, pour les primes ou le 

RIFSEEP des greffiers et des directeurs il n’est au courant de rien de nouveau sur le dossier. 

 

A nos nombreuses questions, précises et documentées, sur la circulaire 2019 de localisation 

des emplois, il nous a été simplement répondu que nous n’avions rien compris et que nous ne 

savions pas compter. Il nous a indiqué qu’il ne fallait pas tenir compte des ETPT mais qu’en 

postes réels, il n’y a pas de baisse d’effectifs. 

Le Directeur est donc comme la Ministre, de totale mauvaise foi! 

 

L’UNSa SJ compare les chiffres 2017, 2018 et 2019 fournis par l’administration... 250 postes 

de moins dans les greffes entre 2017 et fin 2019 quand dans le même temps, on nous annonce 

la fin des postes vacants de magistrats pour 2021, comment les greffes pourront fonctionner 

alors qu’ils n’y arrivent pas déjà à l’heure actuelle? 

 

En ce qui concerne l’absorption des tribunaux d’instance et des greffes des conseils de 

prud’hommes, nous sommes restés une fois de plus dans le brouillard le plus absolu, 

notamment en ce qui concerne : 

 

- les responsabilités dévolues aux greffiers fonctionnels et aux directeurs de greffe des 

TI et CPH situés au siège de l’arrondissement judiciaire, 

-  

- le décret de répartition des contentieux entre chaque juridiction, concernant les TI et 

CPH, qui ne sont pas situés dans la même ville que le TGI. 

 

 

Pour conclure, nous confirmons que notre administration pratique le dialogue de sourds et 

refuse d’écouter les représentants des personnels. 

 

C’est la raison pour laquelle l’ensemble des organisations syndicales à voter contre ce projet 

de localisation des emplois de 2019. 

 

L’équipe UNSa Services Judiciaires 


