
Paris, le 29 mars 2021

COMMUNIQUE UNSa SERVICES JUDICIAIRES
BOYCOTT DU CTSJ DE REPLI

L’UNSa Services Judiciaires a refusé de  siéger au Comité Technique des Services Judiciaires (CTSJ) de 
repli suite au boycott du 23 mars dernier sur la Loi Confiance du Ministre. 

Nous étions re-convoqués ce jour, lundi 29 mars, sans ouverture de discussion, alors que sept organisations 
syndicales de magistrats et de fonctionnaires sur huit s’y étaient opposées en l’état !
Apparemment, ni la Direction des Services Judiciaires ni le Ministre ne sont intéressés par notre avis sur la 
question !

Nous écrivions le 23 mars que « depuis le début du quinquennat, .../... les discussions bilatérales sur les  
projets de loi d’ampleur (LPJ, CJPM) sont chaque fois si tardives que nous ne nous sommes jamais leurrés  
sur la volonté réelle de recueillir notre avis - la suite des événements nous donnant d’ailleurs raison - , les  
amendements que nous pouvons proposer lors des comités techniques sont systématiquement rejetés, même 
lorsqu’ils font consensus pour l’ensemble des organisations syndicales, etc.

Pour autant, un nouveau cap est aujourd’hui franchi, votre direction et plus largement le ministère ne  
s’embarrassant cette fois même plus d’organiser en temps utile, au stade de la préparation du texte, des  
consultations bilatérales de façade sur un projet de loi qui aura pourtant une incidence dans de nombreux  
contentieux, tant au pénal qu’au civil ».

En six jours, pas une tentative de discussion ni même de prise de contact pour connaître les oppositions que 
nous, professionnels de Justice, portons par rapport à ce projet de loi !

Ce  CTSJ  de  repli,  convoqué  par  obligation  réglementaire  suite  au  boycott,  n’a  pour  objectif  que  
d’imposer les décisions déjà prises par le Garde des Sceaux, aux représentants des personnels. 

Se présenter aujourd’hui pour faire part de nos revendications, des difficultés que les collègues de terrain 
soulèvent alors que notre administration ne s’en préoccupe pas, c’est perdre du temps !
Que cette administration ne taxe pas l’UNSa de mener la politique de la « chaise vide » alors qu'aucun des 
amendements ou propositions faits depuis plusieurs mois sur tous les sujets, n'a eu aucun effet au final sur 
les textes présentés à notre avis !
 
Notre simple présence au CTSJ de ce jour serait donc une acceptation tacite d'un ersatz de dialogue social, 
ce serait entériner « officiellement » la transformation des CT en chambres d'enregistrement ! 

Au contraire des organisations syndicales de magistrats, l’UNSa Services judiciaires avait laissé la 
« présomption d'innocence » à Eric DUPOND-MORETTI, mais force est de constater que le dialogue 
avec les partenaires sociaux lui est totalement étranger !
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