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Monsieur le Directeur, le premier point de cette déclaration concernera le RIFSEEP. 

L'UNSa Services Judiciaires vous avait déjà alerté lors de l'entrée en vigueur de la circulaire du 3
juillet  2019  de  la  déception  ressentie  par  de  nombreux  agents  parmi  lesquels  les  « anciens »
greffiers  et  directeurs  principaux.  Cela a  même abouti  à plusieurs  recours  devant  les  tribunaux
administratifs dont les décisions sont à ce jour, favorables à nos collègues.

L'enveloppe budgétaire de 5,64 M € a permis de réévaluer  les socles indemnitaires, ce que l'on ne
peut que saluer. Malheureusement les oubliés de la circulaire de juillet 2019 sont encore une fois les
oubliés de la circulaire d’août 2021...  

En effet, l'IFSE des greffiers qui ont obtenu l'examen de greffier principal avant 2019 est toujours
de 490 € alors que l'IFSE des nouveaux nommés passe de 525 € à 566 €. Le constat est le même
pour les directeurs principaux où l'on constate qu'un directeur ayant obtenu son principalat après
2019 bénéficie d'une IFSE d'un montant de 950 € mensuels alors qu'un directeur principal d'avant
2019 ne perçoit que 700 € d'indemnité.

Les objectifs du RIFSEEP qui sont :
– rendre plus cohérents les niveaux indemnitaires
– valoriser le parcours professionnel en tenant compte de son niveau de compétences, 
– mieux prendre en compte la manière de servir 
– revaloriser les montants indemnitaires

ne sont manifestement pas réalisés ! Et ce ne sont pas les personnels des corps communs qui nous
contrediront,  eux qui attendent depuis très longtemps l'harmonisation de l'indemnitaire entre les
directions.

Monsieur le Directeur avez vous l'intention de réévaluer rapidement l'IFSE de ces personnels
dont l'indemnitaire n'a pas évolué depuis de trop nombreuses années ?

Le deuxième point sera consacré au projet de loi de finances 2022 :

Un abondement budgétaire de 660 millions d'euros pour le Ministère de la Justice soit une hausse
de 8% par rapport à l’année 2021.
Hélas, seulement 64 millions d’euros sont attribués aux services judiciaires, répartis comme suit : 

- Emplois supplémentaires
- 50 magistrats
- 47 Greffiers 



- Mesures catégorielles
 - 10 millions d' euros pour le RIFSEEP des corps communs ;
  - 2,8 M € pour le RIFSEEP des greffiers et directeurs, ce qui ne rattrape pas le

différentiel avec les autres personnels des directions de notre ministère. On nous annonce une entrée
en négociation relative à la réforme des greffiers et directeurs mais au budget 2023 : sur quelle
base ?  Avec  quelle  enveloppe ?  Est-il  nécessaire  de  rappeler  que  les  élections  présidentielles
interviennent l’année prochaine : « les promesses n’engagent que ceux qui y croient »… 

- L’UNSa SJ dénonce la politique nommée « des sucres rapides » par notre ministre
au travers d’un projet de recrutement de 2000 contractuels. La précarité de leur emploi, le temps de
formation, leur impossibilité d’exercer toutes les missions ne peut nous satisfaire et met en péril les
principes régaliens de l’institution judiciaire. 

- Le budget de l’action sociale passera à 35 millions d’euros soit un ratio de 39 euros par agent alors
qu’il s’élève à 100 euros pour les fonctionnaires du ministère des finances : trouvez l’erreur ! Les
craintes de l’UNSa SJ sont que ceci englobe l’augmentation de certaines prestations d’action sociale
et que nous ne puissions rien faire de plus dans ce domaine. Doit-on rappeler que sur l’Ile de France
près de 1000 demandes de logements sociaux sont en souffrance ?

Le troisième  point sera consacré aux ligne directrices de gestion  :

Nous terminerons notre déclaration par des difficultés concernant les lignes directrices de gestion
(LDG). L’UNSa SJ tient à vous informer de difficultés d’interprétation de la note du secrétariat
général sur les LDG que peuvent rencontrer certains travailleurs sociaux. En effet, cette note précise
que les assistants sociaux n’ont pas à établir de rapport lors d’une demande de mutation assortie
uniquement  d’une priorité  statutaire.  Toutefois  dès que l’agent  rencontre  des  difficultés  d’ordre
social, même si celui-ci bénéficie d’une priorité, rien n’empêche nous semble t-il , l’assistant social
d’établir  un  rapport.  L’administration  est  ainsi  en  mesure  de  prendre  une  décision  en  toute
connaissance de cause au travers de la situation délicate développée dans ce rapport.

Le  quatrième   point  sera  consacré  au  projet  de  création  de  2  pôles  de  nationalité  et
surendettement dans le département des Hauts de Seine :

Monsieur le Directeur l'UNSa services judiciaires est dans l'incompréhension de la pression que
votre direction impose sur l'accomplissement du projet du TJ de Nanterre de vouloir créer 2 pôles
de Nationalité et Surendettement dans le département des Hauts de Seine.

Alors même que ce projet emporte l'adhésion de tous, créant une synergie rarement atteinte, et qui
devrait permettre de trouver enfin un sens, et une utilité concrète à la Loi programmation justice,
votre direction, confondant vitesse et précipitation prend le risque de faire capoter ce projet.

Le calendrier  initial  de la mise en place de ce projet  de juridiction a été contrarié  par la crise
sanitaire Covid 19.

Une fois de plus, le choix de la mise en œuvre effective de ce projet au 1er septembre 2022 faisait
consensus auprès des acteurs de terrain, fonctionnaires et magistrats.
Pourquoi imposer une mise en place à marche forcée au 1er  janvier 2022 alors  même que les
conditions d'exercice et d'accueil du public ne seront pas réunies sur au moins l'un des 2 sites ?



Quid de l'intérêt du justiciable? Que devons nous en conclure si la mise en place au plan local de
cette réforme se fait au mépris de la charte Marianne, des conditions de travail des agents et du non
respect du travail accompli par tous les acteurs de ce projet, y compris les collectivités locales ?

Malgré un budget prévisionnel pour la justice historique en 2022, peut-être que la Direction des
Services Judiciaires une fois encore, n'a pas les moyens de la mise en œuvre sur le terrain des
ambitions du Législateur. 

Mais  si  par  son empressement,  voire  son entêtement  à  vouloir  aller  trop vite,   notre  direction
transforme en fiasco  le  succès  annoncé  de  ce  projet,  nul  doute  que  même les  acteurs  les  plus
motivés, qui œuvrent au quotidien et dans des conditions pas toujours évidentes pourraient perdre
confiance en leur direction.

LES REPRESENTANTS DE L'UNSA SERVICES JUDICIAIRES


