
DECLARATION 
COMITE TECHNIQUE DES SERVICES JUDICIAIRES 

DU 13 FEVRIER 2020

Monsieur le Directeur,

Lors de l'attribution des postes d'adjoints administratifs, issus du recrutement sans concours
de 2019 qui s'est déroulé le 12 février dernier, sur 292 postes proposés, 143 seulement ont été
pourvus soit un pourcentage de 41% !  149 Demeurent vacants !

La preuve est faite que le ministère de la Justice n'est pas attractif !  Les conditions de travail,
de rémunération, de logement et de considération dissuadent les candidats de nous rejoindre !

Le délai excessif entre la date de recrutement et le choix des postes est aussi l'une des causes
de cette désaffection. 

Autre point, pourquoi les greffiers sont ils exclus des jurys de recrutement des fonctionnaires
de corps communs ?

Concernant l'ordre du jour, relatif au transfert des saisies rémunération à la Caisse des Dépôts
et  Consignation,  il  est  prévu que  celle-ci  reçoive  une  rémunération  pour  la  gestion et  la
répartition des sommes saisies ainsi que pour les provisions des frais d'expertise. 

L'UNSA Services judiciaires dénonce cette nouvelle atteinte portée au principe de gratuité du
services public de la Justice. Par qui sera supportée cette charge supplémentaire ? Il serait
inadmissible  que  des  justiciables  déjà  dans  la  précarité  financière  supportent  en plus  ces
frais !

En ce qui concerne la  grève des avocats,  celle-ci  exacerbe les  difficultés  récurrentes  que
connaissent les greffes déjà surchargés et exsangues ! Cela met une nouvelle fois en lumière
la paupérisation du système judiciaire qui connaîtra les plus grandes difficultés à absorber le
retard accumulé. 

L'UNSA Services judiciaires sera vigilante. Hors de question que les greffes supportent une
augmentation de leur charge de travail déjà trop importante au seules fins de résorber les
retards accumulés dont ils ne sont pas responsables. 

L'UNSA Services judiciaires vous rappellera  que les affaires renvoyées ne sont pas de la
responsabilité du greffe !

LES REPRÉSENTANTS DE L'UNSA SERVICES JUDICIAIRES


