
DECLARATION UNSA SJ

Comité technique des services judiciaires du 27 juin 2019

Monsieur le Directeur,  

Nous ne saurons entamer les débats d'aujourd'hui sans attirer votre attention sur les incohérences
constatées lors de la mise en paiement des indemnités des adjoints et secrétaires administratifs. 

Nous avons tous bien compris qu'entre le Complément Indemnitaire Annuel (CIA), la fusion des
juridictions,  la  réforme  de  la  fonction  publique  et  la  modification  du  fonctionnement  des
Commissions Administratives Paritaires (CAP), sans parler de l'abandon du calcul de la retraite sur
les 6 derniers mois, les fonctionnaires sont les victimes de la politique gouvernementale. 

L'UNSA SJ  rappelle  qu'elle  était  opposée  à  l'individualisation  de  l'indemnitaire  générée  par  le
RIFSEEP  et la répartition aberrante de ce CIA attribué aux corps communs confirme notre position.

En  effet , le  dispositif  prévu  par  la  DSJ  est réparti  en  4  niveaux  (exceptionnel,  très  bon,  bon,
insuffisant) or, l'évaluation s'effectue sur 5 niveaux (excellent, très bon, bon, convenable, insuffisant). 
Excellent ne veut pas forcément dire exceptionnel, donc les difficultés commencent puisque les Directeurs 
de greffe devront  trouver des exceptionnels dans les agents excellents, ce qui fait que des excellents
deviendront très bons et des très bons, bons... Nous vous laissons imaginer la suite....       

Une longue expérience nous a appris à nous méfier et à chercher les intentions cachées derrière des
mécanismes trop compliqués ou complètement illogiques, En fait, ici, la véritable raison est dans
l'enveloppe contrainte allouée à chaque Cour et dont le montant est bien évidemment inférieur aux
primes qui auraient dues être versées si elles avaient tout simplement été en corollaire avec les
évaluations.

Ce système alambiqué n'a d'autre but que de tronquer la réalité de l'évaluation de celle des primes
qui  auraient  du  être  effectivement  versées  et  l'UNSA SJ  a  su  voir  l'injustice  que  renferme  ce
dispositif.

Au delà de l'indemnitaire, nous constatons une fois de plus le manque de moyens accordés par notre
ministère aux services judiciaires et notre inquiétude ne fait que grandir à l'approche de la mise en
œuvre de la Loi de Programmation de la Justice. Cette réforme annonce bien des difficultés pour
nos collègues si le budget et  les moyens qui y sont affectés (déménagement,  besoins matériels,
logiciels, connexions), sont à la hauteur de ce dispositif.

A l'ordre du jour de ce comité, le RIFSEEP est examiné pour les corps des directeurs et greffiers.
L'UNSA SJ ne peut admettre la faiblesse des montants indemnitaires accordés aux greffiers ; en ce
qui concerne le corps des directeurs, si les montants indemnitaires ont sensiblement augmenté, il
est inadmissible que les montants octroyés soient inférieurs à ceux des attachés du même ministère.



Pour rappel, l'UNSA SJ réitère son opposition au RIFSEEP, preuve de l'injustice  de
ce nouveau régime indemnitaire.

Le dialogue social n'existe plus, tant à la fonction publique qu'au ministère de la justice. Vous nous
réunissez uniquement parce que  les textes l'imposent. Vous nous écoutez  à peine, voire pas. De
mémoire, l'UNSA SJ n' a jamais connu un tel mépris pour les fonctionnaires.
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