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DECLARATION LIMINAIRE 

AU COMITE TECHNIQUE DE PARIS 

DU 18 NOVEMBRE 2021 
 

Monsieur le Premier Président, Monsieur le Procureur Général, 

 

L’UNSa SJ vous souhaite, Monsieur le procureur général la bienvenue et espère que vous vous 

impliquerez dans le dialogue social à l’image de vos prédécesseurs. 

 

L'ordre du jour de ce comité technique traite de nombreux sujets. 

Toutefois, au plan national, l’UNSa SJ dénonce l’ouverture par le président de la République des 

Etats Généraux de la Justice. Le coût dispendieux ne bénéficiera ni aux fonctionnaires ni aux 

juridictions, pourtant bien pauvres. 

Nous indiquions lors de notre dernière déclaration, que nous espérions sincèrement que ceux-ci ne 

seraient pas que de « la poudre aux yeux » pour les journalistes et l’opinion publique. 

Force est de constater le mépris dont notre ministère fait preuve à l’encontre des organisations 

syndicales. Il est inadmissible que la presse ait été invitée avant les représentants du personnel. 

L’UNSa Justice a refusé d’y participer : hors de question de combler les sièges vides ! 

Ceux-ci furent donc comblés par des DG convoqués la veille pour le lendemain. 

Si l’UNSa Justice a boycotté l’ouverture de ces Etats Généraux, nous n’en serons pas moins présents 

pour faire entendre la voix de l’ensemble des fonctionnaires de justice, encore que notre présence 

nous semble plus tolérée que souhaitée. 

Nous appelons, néanmoins, tous les personnels de justice à répondre aux questionnaires. L’UNSa SJ 

est consciente de l’orientation politique de certaines de ces questions. 

  

Sur le ressort de la Cour d’Appel de Paris, l’UNSa SJ vous alerte Messieurs les Chefs de Cours : la 

souffrance au travail est de plus en plus pesante dans les juridictions du ressort.  

Si le terme de « mépris » a été récemment affiché dans une déclaration soutenue par les organisations 

syndicales, d’autres termes hélas tout aussi éloquents font leurs apparitions : souffrance morale, 

harcèlements, cadences infernales, dénigrements… pour ne citer qu’une partie d’entre eux… 

Messieurs les chefs de cours pouvez-vous répondre à ces collègues au bord de l’épuisement ? 

L’UNSa SJ a été destinataire de nombreux témoignages. Nous n’en citerons qu’un :  

- « J’ai perdu presque 180h de travail effectuées mais jamais récupérées ni payées. Je suis sous 

traitement contre la tension, apparue à cause du travail. Plus nous donnons, plus on nous en 

demande. J'ai été en arrêt 1 mois puis 1 autre mois, car j'étais épuisée, à bout... Je suis revenue 

contre avis médical, car je savais que ma collègue était fatiguée et j'ai pris sur moi... j’ai fini 

par dire, que moi aussi, je voulais préserver ma santé car être sous antidépresseurs, sous 

somnifères et avoir un traitement pour la tension à 32 ans, et tout ça à cause du boulot. 

J’estimais que ce n’était pas normal... et là on m'a répondu "c'est justement ça votre problème, 

Madame, c'est que vous ne pensez qu'à vous." »… « Mon conjoint fonctionnaire de police a 

eu un accident en service, il se retrouve seul, incapable de bouger. Devant subir une opération 

très risquée car très proche de la moelle épinière... En fin d'après-midi j'ai été convoquée 

dans le bureau de ma hiérarchie, où l'on m'a demandé de ne prendre que 2 jours sur les 4 

demandés pour être à ses côtés. On m'a par la suite expliqué que je devais penser à aider mes 

collègues, que l'opération de mon conjoint allait bien se passer qu'il était jeune qu'il se 

remettrait très vite de tout ça ... » 

 

L’UNSa SJ dénonce le comportement de certains membres de la hiérarchie et leur manque 

d’empathie. De quel droit se substituent-ils au corps médical ? 
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La brochure, de la Chancellerie sur les obligations déontologiques est un bon support. Pourquoi 

n’existe-il pas un recueil identique sur les droits des fonctionnaires ? 

 

Pour en revenir à l’ordre du jour de ce comité technique, l'UNSa SJ souhaite attirer votre attention 

sur les points suivants : 

 

PROJET DE FORMATION 2022 :  
 

L’UNSa SJ ne voit apparaitre ni de formations sur le rôle des CHS, des CNAS et CRAS (Comités 

Nationaux et Régionaux d’Action Sociale). Celles-ci, relèveraient-elles du DRHAS (Département des 

Ressources Humaines et de l’Action Sociale) ? 

Nous remercions, cependant, le service de la formation du SAR quant à la qualité et la diversité de ce 

projet. 

 

LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES :  
 

Nous développerons plus longuement ce sujet lors des débats. Toutefois 274 postes vacants sur le 

ressort de la Cour sont à déplorer. L’UNSa SJ a conscience que votre responsabilité n’est en rien 

engagée dans ce domaine. Encore une fois, la Chancellerie n’est pas à l’écoute des besoins des 

juridictions. 

 

Le SAR a été particulièrement sollicité en fin d’exercice :  

- Bascule de la pré-liquidation des payes sur Harmonie 

- Réforme Indiciaire des C au 01 janvier 2022 

- CIA (complément indemnitaire annuel) 

- Revalorisation de l’IFSE (indemnités) 

- Réexamen quadriennal de l’IFSE des corps communs 

- Mise en place de la PSC (protection sociale complémentaire) 

- Alignement des indemnités perçues par les fonctionnaires de l’administration centrale à ceux 

affectés en Ile de France. 

 

L’UNSa SJ remercie tous les agents affectés au SAR : leur investissement et leurs efforts ont été sans 

faille.  

 

LE TELETRAVAIL :  
 

L’UNSa SJ a toujours été favorable au développement du télétravail. En région parisienne celui-ci est 

d’autant plus nécessaire pour améliorer les conditions de travail et de vie des agents ainsi que pour 

pérenniser certains effectifs du ressort.  

NON ! un fonctionnaire en télétravail n’est pas en congés. L’UNSa SJ veillera à ce que la politique, 

menée jusqu’à présent, dans ce domaine demeure respectée à tous les échelons de la hiérarchie. 

 

 

L'UNSa SJ souligne enfin, une nouvelle fois, la réactivité de la Première présidence et du SAR. La 

signature de conventions avec les établissements de santé permettra à nos collègues de bénéficier 

d’une troisième dose vaccinale contre le COVID19. 


