
 

 
 

 
 

 

DECLARATION LIMINAIRE 
COMITE TECHNIQUE DE SERVICE DECONCENTRE (CTSD) DES SERVICES JUDICIAIRES DE LA COUR D’APPEL DE CAEN 

18 décembre 2019 
 
Monsieur le premier président, Monsieur le procureur général, Mesdames, Messieurs ; 
 

A l’heure où les juridictions s’apprètent à fusionner laissant les fonctionnaires se débrouiller sans applicatifs métier à jour, sans                   
schéma organisationnel précis pour certains, sans recul nécessaire sur les décrets procéduraux, comment comptez-vous motiver les                
agents, sans estime, sans reconnaissance, sans valorisation ? 
 
- Le RIFSEEP avec son IFSE et son arlésienne de CIA est une escroquerie. Nous le dénonçons depuis le début. Il laisse espérer aux                        
fonctionnaires une meilleure retribution de leur engagement et de leur valeur professionnelle. Mais les enveloppes budgétaires n’existent                 
pas pour permettre cette juste récompense des fonctionnaires... Ils remplissent pourtant leur part de contrat en travaillant toujours plus, et                    
vous, Messieurs les chefs de cour, vous ne remplissez pas la votre en les récompensant comme ils sont en droit de l'attendre. 
Comment imaginer dynamiser les équipes de travail dans un contexte de vacances de postes important et que la DSJ choisit par ailleurs                      
de jouer la carte de la division entre les agents au travers de primes illisibles, insuffisantes et inégalitaires. 
 
Le point de rupture est proche. La surcharge de travail pèse de tout son poids, tandis que l'absence de contrepartie nancière à leur                       
dévouement sans faille, vient mettre en péril l'équilibre fragile qui permet pourtant de faire tourner les juridictions, d'éviter au quotidien                    
les dysfonctionnements et de rattraper les erreurs procédurales de logiciels parfois totalement dépassés. 
 
- Nous n'osons même pas évoquer les risques psychosociaux qui ne sont plus des risques mais des réalités malgré la mise en place d’un                        
groupe de travail sous la conduite de votre cheffe de cabinet. Ces RPS vont s'accentuer avec la disparition des CAP et une gestion du                        
ministère désormais fondée sur la ressource sans prise en compte de l’humain. Vous serez demain des acteurs de ces mobilités, n'oubliez                     
pas l'humain, il est le coeur de notre justice mais aussi son talon d'Achille. 
 
- L’UNSa Services Judiciaires s’oppose à cette réforme de la Fonction Publique qui vient cadenasser le dialogue social. D’ores et déjà le                      
tournant pris ne promet rien de bon ! La lecture des fiches de postes qui accompagnaient la circulaire mobilité de la dernière CAP de                        
catégorie C est inquiétante car l’administration n’hésite pas à profiler des postes tout en leur attribuant le niveau indemnitaire le plus                     
faible (groupe 2 du RIFSEP)… Bien que notre république soit laïque la locution-phrase « Toute peine mérite salaire » tirée de l’évangile                       
de Luc, chapitre 10, verset 7 reste une évidence. 
Cette réforme inique, déconnectée du terrain est révélatrice de la volonté d’appliquer à la fonction publique des méthodes managériales                   
du privé au moment même où une partie de ce secteur remet en question ces modes de gestion. 
Dans ce contexte de destruction massive des droits collectifs et individuels le ministère de la justice parle d’une loi « dite de                      
modernisation » alors même que les agents vivent une dégradation continue de leurs conditions de travail. Cherchez l’erreur ! 
 
RIFSEEP, LPJ, réforme de la Fonction Publique, tous ces textes passés en force, sans discussion, ni possibilité d’amendements,                  
participent à la casse de notre service public et sonnent le glas de l’attrait que représentaient peut-être encore nos professions. Et comme                      
si cet autoritarisme ne suffisait pas, il s’accompagne d’un véritable mépris pour les personnels de greffe d’autant plus difficile à admettre                     
que les juridictions ne tiennent, je le martèle de nouveau, que grâce à l’abnégation des personnels. 
 

Redressons la justice, ne la liquidons pas ! 
 

Nous le rappelons encore une fois, l’UNSa Sj ne laissera pas installer les outils permettant de modeler les tribunaux en pôles de                      
compétences à géométrie variable selon les désiderata des chefs de juridiction, variables selon les territoires, sans lisibilité pour                  
les justiciables. Des outils de gestion de la pénurie de moyens sacrifiant sur l’autel de la flexibilité les conditions de travail des                      
personnels.  

 
Les représentants UNSa Sj du ressort de la cour d’appel de Caen 

 
 


