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Monsieur le Premier Président, 

Mesdames, Messieurs, 

 

 

 

 

Ce CTSD initialement programmé le 5 décembre 2019 a été reporté face à la colère de la rue. 

Aujourd’hui 11 février 2020, les manifestations se poursuivent et les réformes qui 

s’enchaînent impactent fortement nos collègues. 

 

Après la réforme indemnitaire, a suivi la loi de programmation de la justice, puis la Loi de 

transformation de la fonction publique. 

 

La première, le RIFSEEP et son corollaire, le CIA, laissent espérer une meilleure rétribution 

de l’engagement et de la valeur professionnelle des fonctionnaires. Un leurre, puisque la 

grande majorité des fonctionnaires de greffes relèvent du groupe 3 et les primes accordées ou 

non, le sont en fonction de l’enveloppe financière prévue, et non pour permettre une 

récompense des fonctionnaires. 

 

Pour la réforme de l’organisation judiciaire, entrée en vigueur depuis le 1
er

 janvier alors 

même que l’ensemble des textes nécessaire à sa mise en place ne sont toujours pas publiés, 

l’UNSa SJ ne se laisse pas abuser. 

La fusion des tribunaux d’instance, des greffes de conseils de prud’hommes et des tribunaux 

de grande instance et leur regroupement dans le tribunal judiciaire ont pour conséquences : 

 

- Une restriction des effectifs par une fusion de moyens 



- La polyvalence imposée faisant redouter par les fonctionnaires d’être des pions sur le 

ressort de leur Tribunal judiciaire. En réponse, il est avancé qu’il n’y aura  pas de 

mobilité fonctionnelle des agents. Qu’en sera-t-il après quelques mois face au manque 

d’effectif ? 

- La gestion des dysfonctionnements par les fonctionnaires eux-mêmes déjà usés par le 

manque de moyens (défaillance du réseau, lenteur de WINCI, insuffisance de 

CASSIOPEE, défaut de mise à jour des applicatifs métiers). 

- Un défaut de lisibilité pour les justiciables, qui selon les territoires, seront confrontés 

au modelage des tribunaux en pôle de compétence à géométrie variable en fonction 

des désidératas des chefs de juridiction. 

 

Avec la transformation de la fonction publique, c’est le statut de la Fonction Publique qui est 

affaiblit et les droits des agents qui régressent : 

 

- Les compétences des CAP en matière d’avancement et de mutation disparaissent, 

avec elles, c’est la fin de la transparence et du dialogue pour débattre des situations 

individuelles des agents.  

..Vers une possibilité ouverte aux responsables régionaux de ne pas 

transmettre une demande de mutation au motif d’un manque d’ancienneté ? 

 

- La disparition des CHS et la création des C.S.A.(Comité social d’administration) qui 

engloberont les compétences des CHS et des comités techniques, laisseront-ils encore 

la place à l’étude des difficultés des agents au travers des registres S.S.T. (Santé et 

Sécurité au Travail), et à la dénonciation des risques psycho-sociaux ? 

 

 

Sur le ressort de la CA de Douai nous dénonçons : 

 

- Les difficultés pour certains agents primo-arrivant de toucher leur prime d’installation 

- Le déplacement des greffiers placés qui affectéS sur un TJ sont  déplacés sur les 

différentes juridictions que le composent 

- Le manque de reconnaissance des membres de la cellule informatique qui ne 

bénéficient pas de moyens financiers ou matériels suffisant à l’accomplissement de 

leurs missions 

 

 

 

 

Les représentants de l’UNSa Sevices Judiciaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous tenons à remercier l’ensemble des fonctionnaires qui nous ont fait confiance, l’UNSA 

Services Judiciaires progresse en terme de pourcentage de voix au CTSD de la Cour 

d’Appel de DOUAI pour atteindre 25,84 %  et obtenir un second siège.  

Cependant notre réussite ne saurait occulter le sort réservé aux fonctionnaires de la justice à 

qui notre Ministère répond par le mépris.   

A ce jour aucun arbitrage interministériel n’a été rendu pour les primes des corps communs 

en compensation des primes 2018 non versées. 

Concernant le projet de loi de programmation de la justice, après une pseudo phase de 

concertation, les fonctionnaires se sont trouvés écartés des débats. 

Ainsi, après le rattachement des TI aux TGI, en pleine discussion à l’Assemblée, sans 

concertation, sans même avoir été évoqué depuis l’annonce des “Chantiers de la Justice”, un 

amendement déposé dans la nuit du 17 au 18 janvier, adopté par 15 voix,  prévoit de 

fusionner les greffes des Conseil de prud’hommes.  

C’est nier la particularité des conseils de prud’hommes et l’investissement des collègues sur 

une procédure technique et spécifique. 

Les fonctionnaires sont encore une fois pris pour des “PIONS” que l’on peut bouger d’un 

service à l’autre au grès des besoins. 

Concernant le ressort de la Cour d’Appel de Douai, l’UNSA Services Judiciaires souhaite 

que le Comité  tienne au moins deux réunions par an, conformément au règlement intérieur 

du Comité Technique de la Cour d’Appel de Douai. 

L’UNSA Services Judiciaires tient également à dénoncer le projet de loi de “transformation 

de la Fonction Publique”, texte qui ouvre la porte à la réduction des droits des agents publics, 

à l’arbitraire dans leur gestion, à des licenciements et des privatisations. 

Monsieur le Premier Président, Madame la Procureure Générale nous tenons à souligner 

l’inquiétude des personnels judiciaires qui demandent à être rassurer sur leur devenir. 

 

Les représentants de l’UNSa Sevices Judiciaires 

 


