
Madame la Première Présidente, Madame le Procureur Général, 

L’UNSa SJ regrette profondément que vous n’ayez pas accepté la demande de report des

réunions du CTSD et de la CPE en 2021.  L’UNSa SJ ne doute pas que vous ayez un planning

chargé mais sachez que les représentants syndicaux ont aussi outre leur travail en juridiction

une charge de travail syndicale conséquente.

Pour les prochaines réunions, nous vous demandons de bien vouloir nous faire une proposition

de deux ou trois dates.

Lors des CAP de mobilités tous les postes vacants ne sont pas comblés, les juridictions vont

énormément souffrir et ce sont encore et toujours les fonctionnaires qui vont en subir les

conséquences. Les fonctionnaires sont fatigués, usés et le covid n’arrange pas la situation. Pour

le ressort de la cour d’appel de Riom 4 postes ont été proposés au recrutement sans concours

d’adjoint administratif tout en sachant qu’au TJ de Clermont Ferrand 2 postes sont vacants, au

TJ Aurillac 2 postes,  au TJ du Puy en Velay 4 postes, et au SAR 1 poste. 

Le nombre de recrutement est très faible.

L’UNSa SJ dénonce la gêne occasionnée par le sérieux dysfonctionnement informatique du

logiciel CASSIOPEE qui a plombé durant plusieurs jours l’activité judiciaire. Une journée de

travail avec des pannes informatiques c’est déjà un fléau alors plusieurs jours de pertubation

c’est une cataclysme pour le travail des greffes.

L’UNSa SJ a été interpellée par un grand nombre de fonctionnaires concernant les bulletins de

salaire du mois de mars. Les nouveaux échelons pour les catégorie C (voir le  décret n°

2021-1749 du 22 décembre 2021) n’apparaissent toujours pas sur les bulletins de paie. Ces

reclassements dans les nouvelles grilles sont effectifs depuis le 1er janvier 2022, les journées

de télétravail ne sont toujours pas payées ainsi que les jours de CET ; de plus, des sommes sont

retirées (I.F.S.E., Indemnité compensatrice CSG sans aucune explication). Certains

fonctionnaires qui ne sont pas imposables se voient prélever des sommes abérantes sur leur

bulletin de paie.

Les fonctionnaires sont en droit d’exiger des réponses de votre part, car ces situations ne

peuvent perturer.

Concernant les détachements entrants, il serait judicieux que les agents qui postulent aient un

entretien en amont de leur prise de fonction avec les responsables des directions d’accueil pour

évaluer leur capacité à exécuter les fonctions pour lesquelles ils postulent. 

L’UNSa SJ constate que l’ordre du jour de la CPE est quasi identique à l’ordre du jour du

CTSD. A quoi sert le CTSD si ce n’est simplement qu’une chambre d’enregistrement.

Monique SAUVAGEOT, UNSa SJ
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