
COMITE TECHNIQUE DES SERVICES JUDICIAIRES

DU 19 NOVEMBRE 2019

Monsieur le Directeur,

Aux Services Judiciaires, les comités techniques se suivent et ont une très forte propension à 
se ressembler. 
Nous voulons dire par là que, comme précédemment, nous allons vous parler de votre gestion 
des ressources humaines, placée sous le sceau de l’incohérence et de l’injustice pour le CIA 
(c'est  juste  la  troisième  année  de  suite).  D’autre  part,  la  réforme  des  mobilités  nous  est 
imposée dans la précipitation, sans  aucune concertation réelle, alors que de nombreux points 
cruciaux pour nos collègues restent dans le flou le plus total, donnant le sentiment que sa 
mise en place se fera dans l’improvisation. 

Le  nouveau régime indemnitaire,  le RIFSEEP,  est  maintenant  en vigueur  pour toutes  les 
catégories de personnels.
Après l'amertume suscitée par l’IFSE notifiée dernièrement, notamment pour les greffiers qui 
ont généreusement bénéficié d’une augmentation de 0,79 €  c'est maintenant au tour du CIA 
de susciter de l’incompréhension et de la colère. 

Les questions ne manquent pas :
- pourquoi un tel écart entre les différentes catégories de personnel ? 0 € pour certains 

mais on peut aller jusqu’à 2000 € pour d’autres catégories ?
- pourquoi ce mépris de la DSJ envers ceux qui sont déjà les moins bien rémunérés ? 

L'apport  des  adjoints  administratifs  et  techniques,  des  secrétaires  administratifs  et  des 
greffiers  pour  le  bon  fonctionnement  de  la  justice  serait-il  à  ce  point  négligeable?  Les 
juridictions fonctionnent encore grâce à l'investissement des personnels, vous tenez vraiment 
à démotiver les personnels de greffe alors que le «navire justice» ne sombre pas uniquement 
grâce à eux !

-  pourquoi  est-il  notifié  aux  greffiers  une IFSE égale  au socle  de  leur  groupe de 
classement,  la  différence  intervenant  sur  leur  fiche  de  salaire  au  titre  du  maintien 
indemnitaire ?

- pourquoi une telle différence entre les directeurs et les attachés, tous de catégorie 
A ?
Nous exigeons, et ce n’est pas la 1  ère   fois,   de la cohérence lorsque vous attribuez des primes 
reconnaissant l'engagement de toutes les catégories de personnels. 

En ce qui concerne les lignes directrices  de gestion de la mobilité  qui doivent  remplacer 
l’ancienne organisation des mutations qui était basée sur les CAP, nous vous rappelons que 
l’UNSa Services Judiciaires a refusé, comme d’autres organisations syndicales, de participer 
le 25 octobre à une réunion multilatérale à ce sujet. Cette réunion faisant suite à une bilatérale 
précipitée sur un calendrier contraint qui ne nous permettait pas de nous y rendre !



Tout d’abord, nous exigions une rencontre qui ait pour unique priorité la défense des intérêts 
de tous les agents et une gestion collective de la mobilité des personnels et,  d’autre part, 
recevoir un document de travail de la part du Directeur de la Sous-Direction des greffes à 
20h50 la veille de la réunion est tout simplement incompréhensible voire inadmissible. 

L’UNSa a également déposé des amendements sur ce texte devant le Conseil Commun de la 
Fonction Publique qui ont tous été rejetés. Cette parodie de dialogue social nous fait craindre 
que  l’administration  dispose  des  personnels  comme  des  pions.  Au-delà  des  discours  de 
circonstance et des affichages habituels de bons sentiments, tels que la bienveillance ou la 
volonté d’être équitable, nous voyons en réalité un management autoritaire et technocratique, 
où l’absence de garanties et l'opacité la plus totale pourra permettre l’arbitraire et le fait du 
prince.

C’est la raison pour laquelle nous nous opposons, notamment :
- à l’entretien préalable pour tous les postes de catégories C et B, et son maintien 

seulement en fonction des besoins pour les catégories A, 
- à l’ancienneté minimale exigée pour un poste. En effet, ce sera mettre de côté les 

situations difficiles que peuvent rencontrer nos collègues, et d’autre part, nous craignons que 
les anciennetés minimales soient à géométrie variable. Le texte indique «3 ans par principe» 
et quid si le principe n’est pas respecté ? Qui décidera ? Sur quels critères ? 

-  toujours  pour  l’ancienneté,  le  texte  indique  «cette  condition  d’ancienneté  tient 
compte  des  impératifs  de  continuité  du  service  ainsi  que  des  difficultés  particulières  de 
recrutement», que faut-il comprendre ? Que cette condition d’ancienneté sera fixée par une 
personne indéterminée sur des critères qui ne sont pas précisément définis pour une durée 
variable ? Dans ce cas, un agent affecté sur une juridiction difficile pourrait ne plus jamais en 
partir. 

- pour en terminer avec l’ancienneté, vous indiquez enfin «une ancienneté maximale 
peut être fixée», ici aussi nous souhaiterions savoir par qui, sur quels critères et pour quelle 
durée. Nous avons besoin de savoir si vous prévoyez d’imposer une clause de mobilité ? 

Nous relevons  également  beaucoup d’autres  incohérences  ou d’imprécisions  que  nous  ne 
pouvons pas cautionner,  telles que l’absence de publication des postes susceptibles d’être 
vacants. Enfin, il ne nous semble pas envisageable de cantonner l’intervention des syndicats 
jusqu’à  la  date  limite  du  dépôt  des  candidatures.  Il  nous  est  indispensable  de  pouvoir 
intervenir jusqu’à une date proche de la prise de décision qui doit être indiquée par avance 
dans un calendrier diffusé à tous les personnels !

En fait, pour le CIA et la mobilité : nous  exigeons  simplement à être régis par des règles 
claires, transparentes et surtout équitables.

Nous terminerons cette  déclaration en vous faisant connaître notre étonnement  quant à la 
qualification de « consultation des organisations syndicales » une réunion qui s'est tenue le 20 
septembre dernier au sujet de la « cartographie consolidée de la structure d'encadrement des 
greffes » !

Nous tenons à préciser à nos collègues que cette réunion ne s'est limitée qu'à une présentation 
des projections faites par vos services sur le nombre d'encadrants dans les juridictions pour 
les années à venir. En effet, les chiffres présentés tenaient compte uniquement du rapport d'un 
encadrant pour 13 agents... Notre accord ou notre avis n'a été sollicité qu'en pure forme, en 
aucun cas pour une éventuelle modification de ce plan !

Le bureau national de l’UNSa Services Judiciaires


