
DECLARATION UNSA SJ

Comité technique des services judiciaires du 22 mai 2019

Monsieur le Directeur,  

Deux jours après une commission permanente d'études où l'indemnitaire des magistrats 
a fait l'objet de 8 textes et où, reconnaissons le, ils ne sont pas trop maltraités,  nous 
sommes donc légitimes  à vous demander où en sont  les dossiers du RIFSEEP des 
greffiers et des directeurs qui traîne depuis plus d'un an  ?

De même,  pouvez-vous nous dire où en sont les primes des adjoints et  secrétaires 
administratifs promises par Madame la Garde des Sceaux en janvier dernier ? A-t-elle 
encore un vrai pouvoir de décision face à Bercy ?

Lors du CTSJ du 17 avril, nous vous indiquions que les représentants de notre ministère 
qui  se  rendent  aux  finances pour  discuter  de  ces  dossiers  doivent  être  de  piètres 
« négociateurs » pour obtenir si peu de résultats, ou alors, seraient-ils moins motivés car 
non concernés par ces indemnités ?

En ce qui concerne la décision de rayer de la carte les tribunaux d'instance et - bientôt - 
les CPH,  et sans revenir sur cette réforme idéologique et  économique,  nous sommes 
particulièrement inquiets quant aux modalités de sa mise en œuvre, notamment pour les 
futures chambres de proximité. 

En effet, en application de la note du 8 avril dernier, les compétences qui s'ajouteront au 
socle  seront  attribuées par  les  chefs  de  Cour  après  avis  des  chefs  de  juridiction  et 
consultation des conseils de juridiction. 

L' UNSa Services Judiciaires dénonce ici la méthode qui vise à laisser les chefs de Cour 
et les chefs de juridiction manœuvrer comme ils l'entendent !
36 Cours et 36 méthodes différentes, certaines très en avance sur d'autres et la plupart 
sans aucune concertation et notamment avec les organisations syndicales !

Sous  couvert  d'une  illusoire  adaptation  des  besoins  aux  territoires,  chaque  tribunal 
judiciaire fera selon ses critères particuliers, sa propre répartition des contentieux, revue 
et  éventuellement  corrigée par  les  chefs  de  Cour,  les  organisations syndicales  étant 
souvent absentes de ce processus. 
Pensez-vous  vraiment  que  ce  nouveau  découpage  judiciaire  sera  lisible  et 
compréhensible pour les justiciables ?
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Nos collègues des TI et CPH vivent particulièrement mal cette réforme menée dans la 
précipitation  et  sans  aucune  concertation  réelle  et  les  chefs  de  greffe, qu'ils  soient 
directeurs ou greffiers fonctionnels, ont le net sentiment de régresser alors qu'aucune 
réponse précise ne leur est apportée sur la future organisation de leur travail.

En terme d'accompagnement, les collègues qui ont pu  être reçus par des conseillers 
carrière n'ont pas eu de réponse claire sur leur devenir !!! Mais c'est assez logique  à 
partir du moment où chaque Cour a sa propre méthode !!!

Nous ne terminerons pas cette déclaration sans évoquer la situation de nos collègues du 
TGI de CAYENNE.

La juridiction est fermée depuis le début du mois d’avril et le service est assuré dans des 
locaux parfois exigus et inadaptés. 

Cette situation semblant devoir  perdurer plusieurs mois, quelles sont les mesures que 
vous envisagez de prendre afin d’améliorer le quotidien de nos collègues fonctionnaires 
et magistrats de cette juridiction ?

Il est impératif que vous mettiez en place un suivi médical pour ces agents si il s’avère 
qu’ils ont été exposés à l’amiante ! 

Les représentants au CTSJ de l’UNSa Services Judiciaires
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