
DECLARATION LIMINAIRE
  A LA DELEGATION DE LA CHANCELLERIE

    du  15 Octobre 2019

Mesdames, Messieurs,

Nous ne pouvons commencer  cette  réunion sans revendiquer  notre  désapprobation à l'égard du 
projet de loi Fonction Publique qui va affaiblir le statut de la Fonction Publique, rogner sur les 
droits  des  agents,  qui  va  diminuer  le  nombre  de  fonctionnaires  ainsi  que  leur  protection,  c'est 
INACCEPTABLE !......

Après la réforme de la carte judiciaire avec l'absorption des TI et CPH par le tribunal judiciaire, il 
nous arrive un énorme chantier avec entrée en vigueur le 2 janvier 2020 concernant : 

• la mise en mort des CAP,  et la portabilité du compte personnel de formation,
• la rupture conventionnelle et le droit aux allocation chômage,
• la déontologie, la transparence de la vie publique, le contrat de projet, et ce qui concerne la 

famille -parentalité, autorisations spéciales d'absences...)

L'inquiétude des fonctionnaires est grande, beaucoup d'interrogations subsistent sur leur avenir dans 
la  Fonction  Publique,  notamment  sur   la  régression  de  leurs  droits  actuels,  sur  la  réforme des 
retraites, ainsi que sur leur avenir professionnel.

Concernant la fusion au sein des Tribunaux Judiciaires du ressort de la Cour 
d'Appel de Montpellier :
Le  maintien  de  la  régie  des  TI  sera  maintenue  mais  quelle  sera  la   garantie  technique  sur 
l'interconnexion entre  les  logiciels  SATI (logiciel  des saisies  arrêts)  et  REGINA (logiciel  de la 
régie) car ce sont des logiciels sur serveurs autonomes.

Le développement des outils informatiques, suite à la fusion des TI au sein du tribunal judiciaire, le 
pont entre WINCI TGI et les TI peut avoir des effets sur le réseau informatique n'ont connus par 
rapport à une utilisation simultanée de plusieurs utilisateurs qui essaieront d'utiliser WINCI TGI en 
même temps.

La mobilité :
La disparition des représentants syndicaux lors des CAP de mutations 

L'un Sa SJ  dénonce l'inquiétude des agents sur la probabilité que dans l'avenir ils devront aller 
travailler sur un autre lieu géographique et/ou fonctionnel.

En effet, il est précisé dans la loi de programmation  que la résidence administrative des agents étant 
soit la ville où est situé le tribunal judiciaire, soit celle de la chambre de proximité, il est prévu de 
procéder par voie de délégation lorsqu'il sera nécessaire de faire exercer des missions à des agents 
dans une autre ville que celle dans laquelle ils sont affectés.



Transfert de compétence ou la mise en œuvre de spécialisations :
L'UNSa SJ vous alerte sur la situation actuelle à flux tendus dans certaines juridictions du ressort 
de la Cour d'Appel de Montpellier où les conditions de travail ne permettent plus aux fonctionnaires 
de travailler dans les meilleurs conditions par manque de personnels.

Plus particulièrement nous attirons votre attention sur deux juridictions, le Tribunal d'Instance de 
Perpignan, situation dénoncée au mois d'avril 2019,  une psychologue de travail a été mandaté par 
les Chefs de Juridictions du TGI de Perpignan que nous remercions pour leur accompagnement et 
leur réactivité, car à ce jour si les problèmes ne sont pas entièrement résolus, ils sont en bonne voie 
de l'être, ainsi que le Tribunal de Grande Instance de Rodez où nous avons saisi le CHSCTD qui 
peine à se réunir.

L'UNSa SJ restera à l'écoute et proche des agents concernant :

* Le transfert d'activité induits par décision des chefs de cour engageant une nouvelle répartition de 
la charge de travail du greffe entre deux sites judiciaires qui pourra entraîner un redéploiement 
d'emplois en fonction du besoin identifié en effectifs de greffe.

* Les permanences et les astreintes, l'inquiétude des agents affectés au sein d'un tribunal judiciaire, 
quelle que soit sa juridiction d'origine avant le 1er janvier 2020, est d'avoir vocation a effectuer des 
permanences ou astreintes dans l'une des chambres de proximité ou inversement, même si il est 
préconisé que le volontariat doit autant que possible être privilégié.

Par ailleurs, nous constatons que le recrutement massif des adjoints administratifs peine à démarrer 
avec une première vaguelette de recrutement très loin du nombre attendu.... L'UNSa SJ dénonce la 
volonté affichée du Ministère de la Justice d'avoir de plus en plus recours à des emplois précaires 
pour  pallier  les  postes vacants.  Cette  politique générale  s'inscrit  pleinement  dans les  prévisions 
gouvernementales actuelles de voir baisser le nombre de fonctionnaires de 120 000 emplois en 5 
ans.

Le positionnement des directeurs de greffe dans le cadre de la fusion :
L'UNSa SJ souligne à nouveau l'absence de reconnaissance et de débat sur la gouvernance des 
juridictions  constituant  le  fil  rouge  de  la  Direction  des  Services  Judiciaires  pour  l'avenir  des 
Directeurs de Greffe, surtout avec la réforme de la carte judiciaire où d'énorme pression se font 
sentir.

Concernant le RISFEEP  de ce corps nous dénonçons son montant qui est en dessous de celui des 
attachés. 

L'UNSa SJ dénonce la suppression de la NBI pour les directeurs de greffe et greffiers chefs de 
greffe des TI-CPH qui conserveront à titre transitoire cet avantage jusqu'à leur mutation sur un autre 
poste ou au plus pendant deux années.

Au 1er janvier 2020 seuls les directeurs de greffe des tribunaux judiciaires et les directeurs et chefs 
de greffe de CPH demeurant autonomes conserveront au titre de leurs fonctions le droit à versement 
d'une NBI.

Ce projet de décret a été évoqué lors du dernier CTSJ où les organisation syndicales qui ont voté 
contre l'ont fait non par opposition au maintien de la NBI attribuée aux directeurs de greffe et chefs 
de greffe des tribunaux d'instance et conseils de prud'hommes pendant 2 ans, mais par opposition à 
la suppression de leur poste de directeur de greffe.



Les emplois fonctionnels :
Nous dénonçons le manque de reconnaissance des greffiers fonctionnels par la hiérarchie qui auront 
pourtant avec la réforme des tribunaux judiciaires un réel rôle d'encadrant, et seront les adjoints des 
directeurs de greffe.

Concernant le RIFSEEP des Greffiers, l'UNSa SJ souligne la non reconnaissance à sa juste valeur 
au regard des responsabilités et de sa multi-polyvalence qui va encore s'accroître dans le cadre de la 
fusion des tribunaux.

Concernant les évaluations des agents :
Surchargés,  les  directeurs  de greffe n'adressent pas dans les délais  au Ministère les évaluations 
professionnelles  des  agents  ce  qui  pose  problème  à  chaque  CAP d'avancement,  des  solutions 
doivent être mises en place localement pour favoriser la réactivité et  l'efficacité des encadrants 
évaluateurs.

La formation :
Les  formations  locales  sont  trop  peu  suivis   par  soucis  de  surcharge  de  travail,  d'éloignement 
géographique, ou même par refus de la part de la hiérarchie qui vise le manque de personnel.

Notre inquiétude sur la mise en place et  l'organisation du futur Comité Social  d'Administration 
(CSA)  vis  à  vis  des  organisations  syndicales  des  fonctionnaires  qui  remplacera  les  comités 
techniques où les magistrats devraient siéger.

Concernant le budget, lors du dernier Comité Technique des Services Judiciaires (CTSJ) le directeur 
des services judiciaires a indiqué qu'il serait en augmentation réelle + 400 magistrats sur 3 ans, et 
veut que les effectifs du greffe puissent suivre, étant aussi la préoccupation de la Ministre. Malgré 
des arbitrages, il a affirmé vouloir une homogénéité des effectifs de magistrats et de fonctionnaires. 

l'UNSa SJ vous demande de vous dotez d'un outils de gestion RH, capable enfin d'évaluer les vrais 
besoins des juridictions, et d'anticiper les départs à la retraite.

Nous ne pouvons clôturer cette réunion sans évoquer la souffrance au travail de nos collègues dans 
nos juridictions par une surcharge de travail,  un stress important. Ils sont victimes de pressions 
quelque soit le grade émanant de la hiérarchie qui fixe encore des objectifs de travail impossible à 
atteindre et subissent des difficultés relationnelles avec le supérieur hiérarchique direct et certains 
magistrats..

Stephan CHAUSSY LANGEVIN
Conseiller UNSa SJ


