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Madame la Première Présidente,
Monsieur le Procureur Général,

L'année s'achève au son de la colère qui monte dans la rue. Un bruit inaudible aux oreilles de notre
Gouvernement  qui  continue  ses  réformes  sans  se  soucier  des  impacts  sur  nos  droits  durement
acquis. Entendez vous également le bruit dans les greffes? Le cri des fonctionnaires? Si vous me
répondez non, je vous dirais de prêter une oreille plus attentive et de vous y rendre, dans les greffes.
Et d'entendre. D'écouter. Certes, le dernier mouvement de grève en ALSACE n'a pas fait l'unanimité
auprès de nos collègues qui n'ont non seulement pas souhaité faire grève car ils n'y croient plus et
n'en  ont  pas  les  moyens,  mais  ils  n'ont  même pas  voulu  se mobiliser  sur  les  marches  de  leur
juridictions. Et pourquoi? Souvenez vous madame la Première Présidente, Monsieur le Procureur
Général, à votre arrivée sur notre ressort en janvier 2018, nous vous disions dans notre déclaration
liminaire de votre premier CT que les fonctionnaires de greffe ici sont « travailleurs  et  dévoués,  et
cachent  malheureusement  que  trop  bien  leurs souffrances grandissantes ». En effet, même pour
se réunir quelques minutes devant leur juridiction, les collègues ont regardé l'état de leur bureau
assiégé,  de leurs armoires  débordantes,  de leurs agendas surchargés.  Non Madame la  Première
Présidente, Non Monsieur le Procureur Général, s'il n'y a pas eu de mouvements significatifs dans le
ressort, ce n'est pas parce que tout va bien. C'est parce que tout le monde a perdu espoir en un
meilleur avenir. Parce que chacun sait qu'un jour non travaillé, ou une demi heure sur les marches
d'un Palais, c'est autant de travail qui continue de s'accumuler.

L’UNSa SJ vous demande par ailleurs,  madame la  Première Présidente,  Monsieur  le  Procureur
Général, d’avoir une bienveillance à l’égard de nos collègues bloqués par le mouvement de grève et
qui sont obligés de prendre sur leur congés de fin d’année ou de trouver de quoi se loger à proximité
de leur juridiction en raison d’absence totale de moyen de transport. Ce sont des fonctionnaires qui
ne demandent, comme toujours, qu’à travailler et qui espèrent un geste de mansuétude à leur égard.

Sur la LPJ : elle se met en place et avec elle son lot de surprises. Quid de la suppression du juge
d’instruction  de  SAVERNE ?  Vous  nous  aviez  dit  le  16  octobre  qu’il  n’y  aurait  aucune
départementalisation sur le ressort. Mais les médias ont dévoilé le jeu politique qui veut avoir la
mainmise  sur  l’organisation  judiciaire  en  fonction  de  résultats  électoraux.  Qu'en  est-il  des
modifications  de  compétences  prévues  et  discutées  avec  les  élus  politiques  en  conseil  de
juridiction ?



La réforme de la Justice pointe donc son nez et angoisse certains fonctionnaires qui redoutent d'être
métamorphosés en pions sur le ressort de leur Tribunal Judiciaire. L'UNSa SJ veillera à ce que
chaque délégation soit faite conformément au texte mais aussi et surtout avec l'accord sincère du
fonctionnaire délogé. 

Car le sous effectif est constant dans la région et aucun de nous ne s’habitue à cette situation. La
fusion des juridictions ne sera pas un remède miracle. Mais qu’un plâtre sur une jambe de bois.

Outre ce constat amer qui laissent les fonctionnaires de greffes démunis et débordés, ces derniers
nous saisissent pour nous interroger de leur sort quant au groupe de fonction dans lequel ils ont été
classé. « Oui madame, même si vous êtes au JLD, à l’instruction et volontaire à l’accueil, vous êtes
groupe 3 ». « Oui monsieur, malgré vos heures accumulées, vos audiences interminables et votre
dévouement, vous êtes groupe 3 ». Je dois assurer le service après vente d’un système contre lequel
toutes les organisations syndicales se levaient. N’est ce pas ce moquer du monde ? Et le CIA ? En
voilà encore une réforme pour diviser les collègues. Auparavant, nous nous battions pur obtenir un
mois, deux mois, voire même trois mois de bonification à l’avancement. Un véritable casse-tête
pour les DSGJ dont les oreilles devaient longuement siffler au moment des attributions. Désormais
nous jetons un regard amusé sur ce temps révolu. Car aujourd’hui ce sont des primes qui sont ou
non  accordées.  Vu  les  montants,  ce  n’est  pas  la  panacée.  Car  comme  d’habitude  dans  notre
Ministère, c’est l’enveloppe financière qui dicte sa loi et non l’inverse. En aucun cas nous sommes
récompensés pour notre dévouement et notre expertise. Nous sommes vaguement dédomagés en
fonction des euros restants.  On en est  là.  RIFSEEP, ou le chacun pour soi.  S’il  reste des sous.
Comme d’habitude.
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