
DECLARATION LIMINAIRE - CTSJ DU 19 SEPTEMBRE 2019

Monsieur le Directeur, 

Trois sujets feront l'objet de la déclaration de l'UNSA Services Judiciaires pour ce CTSJ de 
rentrée : le RIFSEEP, les évaluations et la fusion des juridictions.

Le RIFSEEP des greffiers et des directeurs :

Après des mois d'attente, la circulaire sur le RIFSEEP des directeurs et des greffiers a été 
publiée .  Les  premières  observations,  des  greffiers  notamment,  ne  font  que  confirmer  les 
craintes dont nous vous avions déjà fait part. Colère, amertume, déception sont les premières 
réactions enregistrées et ne doutons pas que la démotivation suivra bientôt... 

L'indemnitaire  (IFSE)  n'est  plus  lié  au  grade,  l'indice  ou  l'ancienneté...  nous  l'avons  bien 
compris. Mais on ne peut que constater l'injustice et l'incohérence de ce dispositif à la vue des 
remontées du terrain : un simple exemple très parlant : un collègue greffier principal depuis 
déjà  plusieurs  années,  versé  dans  le  groupe  3,  car  il  n'est  que  «  greffier  d'audience  », 
continuera de percevoir 490,19 € brut/mois, alors que son collègue, avec les mêmes tâches 
quotidiennes, et lauréat en 2020 de l'examen professionnel de greffier principal, percevra une 
IFSE de 524,99 € brut/mois soit 35 € de plus que lui. Voilà un exemple pris parmi d'autres,  du 
bien fondé de nos craintes sur  la mise en place de ce RIFSEEP.

Nous pourrions faire une longue liste de ces dysfonctionnements, mais le temps nous manque 
pour citer toutes les incohérences que renferme ce dispositif exemples de ce genre et nous 
souhaitons bon courage aux directeurs pour gérer les tensions entre collègues ! Imaginez vous 
un seul instant qu'un magistrat du second grade puisse se voir attribuer une prime mensuelle 
supérieure à celle d'un magistrat du premier grade ? Nous ne le pensons pas !

Nous ne  parlerons même pas du CIA, hypothétique supplément financier qui viendra - ou pas 
- tomber dans l'escarcelle de certains - ou pas - en fonction de la chance de chacun. Nos 
collègues adjoints et secrétaires administratifs venant d'en subir la mauvaise expérience.

L'UNSA Services  Judiciaires  rappelle  sa  totale  opposition  à  ce  dispositif  qui  doit  être 
totalement revu sous peine de voir se dégrader encore un peu plus le climat déjà tendu qui 
règne dans les juridictions. 



A ce titre nous vous demandons dès à présent de fixer au 1er octobre la date de référence pour  
les mobilités descendantes. En effet, les changements de service ou de fonction, les demandes 
de mutation, interviennent en ce moment et nous doutons fort que la diffusion de la circulaire 
fin juillet ait permis aux directeurs et aux greffiers de mesurer toutes les conséquences de ces 
modifications sur leur l'IFSE !

Les évaluations :

De nombreux fonctionnaires, tous corps confondus, nous ont signalé que leur évaluation 2018 
ne  leur  avait  pas  encore  été  notifiée.  Là  encore  nous souhaitons  votre  intervention  car  si 
aucune date  butoir  n'est  requise,  il  nous  semble raisonnable de penser  que ces opérations 
soient réalisées avant fin septembre sauf cas de force majeure... 

La fusion des juridictions : 

Nos sommes à 3 mois de la fusion des juridictions prévue par la loi de programmation et de 
réforme  de  la  justice.  Dans  de  nombreuses  juridictions  c'est  le  black  out  total  sur  les 
organisations devant se mettre en place au 1er janvier prochain ! A part quelques juridictions, 
rien ne filtre des réunions qui se déroulent sans aucun représentant des personnels, sans aucun 
fonctionnaire  des  services  concernés  et  même souvent  sans  la  présence  des  directeurs  de 
greffe adjoints !
Il  nous  semble  que  vous  aviez  souhaité  la  plus  grande  concertation  et  la  plus  grande 
communication à ce sujet, or nous sommes loin du compte dans de nombreux ressorts.  
Ces  méthodes  nous semblent  d'un autre  âge et  l'inquiétude de nos collègues  quant à  leur 
devenir grandit de jour en jour.

Monsieur le Directeur, l’UNSa vous demande de rappeler aux chefs de cour leur obligation de 
concertation en la matière, ne les laissez pas gérer cette réforme sans surveillance alors qu’ils 
s'autorisent à maltraiter les personnels, pensant qu'un bon fonctionnaire est un agent à leur 
service, et pas nécessairement au service de nos missions.

Le Service Civique au SAUJ     :

Lors de la dernière CAP l'UNSa JUSTICE a interpellé Monsieur VIRBEL sur les dérives des 
fonctions des emplois civiques positionnés en général au SAUJ, à savoir qu'ils effectuent les 
fonctions identiques à celles des personnels titulaires (renonciations à successions, appels.....). 
Vous vous étiez engagé à  envoyer  un courrier  à  tous  les  chefs  de cour  pour  recadrer  les 
fonctions de ces personnels. Ne serait-ce pas là le signe d'un manque criant d'agents? Faute de 
collègues expérimentés, les SAUJ, voulus comme  la nouvelle vitrine de nos juridictions sont 
confiées à des novices, des profanes en procédure ! Le SAUJ, lui aussi semble soluble dans la 
misère de nos juridictions.  

La réforme de la Fonction Publique     :  

La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique va définitivement affaiblir les 
droits des Agents". L'UNSa SJ sait qu'aujourd'hui vous ne pourrez nous répondre puisque les 
décrets d'application ne sont pas encore parus. 
L'UNSa SJ vous demande de prévoir rapidement un groupe de travail dès que ces décrets vont 
paraître pour discuter des nouvelles modalités de mutation pour les agents.
L'UNSa SJ sera très attentive à l'application que vous ferez de cette loi et sera présente pour 
défendre les intérêts des personnels. 



L'annonce du budget 2020     :  

Enfin pour terminer, le 25 septembre Mme la Ministre va nous présenter le projet de loi de 
finance 2020. L'UNSa SJ espère que contrairement aux PLF 2018 et 2019 les fonctionnaires 
des services judiciaires ne seront pas oubliés. Je vous rappelle que sur les 2 derniers exercices 
(-85 en 2018 et+92 en 2019) seulement 7 emplois supplémentaires pour les personnels de 
greffe !  Espérons  que  cette  fois-ci,  la  Ministre  ne  sera  pas  sourde  aux  difficultés  des 
juridictions en la matière !
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