
                

DECLARATION LIMINAIRE

Comité Technique 

des Services Déconcentrés

Cour d’Appel de DOUAI

27 mars 2019

Monsieur le Premier Président

Madame la Procureure Générale

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
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