
DÉCLARATION LIMINAIRE
CTSD du 23 septembre 2019

                     CA RIOM

Madame la Première Présidente,

C’est peut être aujourd’hui notre avant dernier ou dernier CTSD car la réforme
de la fonction publique va nous amener à une fusion CHSCT et CTSD qui prendra la
dénomination de Comité Social d’Administration.

Cette réforme n’a pour but que d’amaigrir le peu de dialogue social qui existait
au niveau national. En effet, l’abandon des CAP de mobilité et d’avancement en est la preuve
car seuls la disponibilité, la révision du compte rendu de l’entretien professionnel, le conseil
de discipline et le licenciement pourront être débattus en CAP. 

Nouveauté supplémentaire, le directeur de greffe pourra en guise de sanction
décider d’une exclusion temporaire de fonction d’un agent pour une durée maximale de trois
jours.

15000 fonctionnaires en moins d’ici 2022. C’est l’objectif affiché du
gouvernement pour alléger la dépense publique. Pour accompagner ces suppressions de
postes, le gouvernement a prévu un projet de loi de transformation de la fonction publique
pour plus de flexibilité au sein de l’administration avec un texte qui prévoit d’élargir le
recours aux contractuels si l’administration ne trouve pas de fonctionnaires compétents.

Pour faciliter la mobilité, le gouvernement crée le détachement d’office qui
permet d’envoyer un fonctionnaire dans une autre administration sans son consentement. Le
fonctionnaire dont le poste est supprimé pourra bénéficier d’un accompagnement.

Autre mesure : la création d’une procédure de rupture conventionnelle pour les
agents publics souhaitant un départ volontaire. Cette procédure sera alignée sur celle existant
dans le privé. L’agent pourra négocier son départ, il touchera une prime et les allocations
chômage. Cette mesure sera expérimentale pendant cinq ans pour les fonctionnaires titulaires
de 2020 à 2025.

Là,  ce ne sont que quelques exemples qui démontrent la rupture complète du
dialogue social. 



LE CIA : Le note diffusée, a été pour certains fonctionnaires incompréhensible. En
effet, comment expliquer à des fonctionnaires évalués à l’identique qu’ils ont perçu un  CIA 
différent ? Prenons pour exemple deux fonctionnaires étant évalués à très bon, l’un perçoit
150 euros et l’autre 100 euros. Ne parlons pas des fonctionnaires évalués à excellent et qui
ne  percevront pas la somme indiquée.
L’UNSa SJ vous demande des éclaircissements à ce sujet 

LA CANICULE : L’UNSa SJ est intervenue au mois de juin auprès d’un
directeur de greffe  pour demander des aménagements d’horaires (commencer plus tôt le
matin) ainsi que des bouteilles d’eau. Ces deux demandes ont été refusées. Au mois de
juillet, même demande. Seules des bouteilles d’eau ont été mises à disposition des
fonctionnaires les aménagements d’horaires ayant été encore une fois refusés. Comment peut-
on être inhumain à ce point là.

EMPLOIS CIVIQUES : Lors du dernier CTSD, l’UNSa SJ a indiqué qu’elle
saisirait  le président du TGI de Clermont-Ferrand sur les fonctions des emplois civiques. La
réponse du président a été la suivante “je n’ai pas le temps, je vais partir”. Quel bel esprit de
dialogue !!!. L’UNSa SJ, a donc, lors de la  CAP du mois de juin 2019 saisi Monsieur
VIRBEL Sous-directeur des ressources humaines des greffes concernant les détournements
des fonctions de ces personnels. Il  s’est engagé à écrire à tous les chefs de cour et chefs de
juridiction afin de recadrer les fonctions des emplois civiques. Comment pouvons nous 
accepter que ces personnes payées à coup de lance-pierres (800 euros environ) effectuent des
tâches de greffiers voire de greffiers en chef. C’est Inadmissible.

L’UNSa SJ évoquera lors de cette réunion, les problèmes rencontrés au tribunal
d’instance d’Aurillac à savoir un greffier en chef qui fume dans son bureau incommodant
les fonctionnaires, la présence d’un chat dans ce tribunal avec les odeurs d’urines......

Enfin l’UNSa SJ tient à rappeler que tout fonctionnaire a droit à du respect, ce
qui n’est pas le cas à l’heure actuelle dans toutes les juridictions. 

Les représentants de l’UNSa SJ


