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Paris, le 30/10/2019

COMMUNIQUE UNSA 
SUR LES LIGNES DIRECTRICES 

DE GESTION DE LA MOBILITE 2020 A LA DSJ

L’UNSA a refusé de participer le 25 octobre à une réunion multilatérale qui avait pour sujet le
futur des mobilités à la DSJ. 

L’UNSA n’a pas l’habitude de pratiquer la politique de la chaise vide, 
mais TROP, C’EST TROP!

1) Tout d’abord, le même sujet débattu au niveau des corps communs avait suscité le départ de
l’ensemble des représentants des personnels le 16 octobre :

“Les  6  Organisations  Syndicales  représentatives  au  CTM  (UNSa justice,  FO  Justice,  CGT,
CFDT-Interco,  C.JUSTICE  et  FSU  Justice) étaient conviées par le secrétariat général ce jour autour
du thème « les lignes directrices de gestion relatives à la mobilité des Personnels 
exerçant au sein du ministère de la Justice ».  
 
Au regard de la méthode de travail et des orientations indécentes qui nous sont présentées (pour ne pas
dire imposées !), l’ensemble des Organisations  Syndicales  représentatives  a  quitté  la  séance  en
exigeant une nouvelle rencontre sur d’autres bases avec pour unique priorité la défense des intérêts des
Agents et une gestion collective de la mobilité des Personnels.”

Aucune modification n’a été apporté au document initial pour la présentation aux organisations
syndicales représentatives à la DSJ, l’UNSA ainsi que trois autres organisations ont donc
maintenu leur position de refus de se voir imposer un texte inique sans pouvoir l’amender!

2) En second lieu, recevoir un document de travail de la part du Directeur de la Sous-Direction
des greffes à 20h50 la veille de la réunion, cela s’appelle se moquer du monde!!!

Le dialogue social n’est pas une simple vue de l’esprit et si certains (CFDT) préfèrent tout
accepter et courber l’échine plutôt que rejoindre le front commun, l’UNSA, n’est pas de cet avis
et NOUS, nous avons une vraie cohérence dans notre action. Notre position n’a pas changé entre
le 16 octobre (corps communs) et le 25 octobre (corps spécifiques greffiers et DSGJ).

L’UNSA a également fait des amendements sur ce texte au Conseil Commun de la Fonction
Publique qui ont été rejetés!

Participer à une parodie de dialogue social, c’est accepter que notre  administration pourra très
bientôt jouer avec les personnels comme avec des pions!!!

Vous trouverez ci joint le document envoyé tardivement et les critiques de l’UNSA en rouge dans
la colonne observations ainsi que la note de base du secrétariat général.

Bonne lecture à vous
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