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Mesdames, Messieurs ;

aujourd’hui un CTSD au goût particulier puisque c’est le der des der. La loi de la transformation publique en aura eu raison, instance
supplantée par un CSA dont il est difficile de dire si ce sera du Canada Dry, un succédané, une instance de dialogue social réel ou une
chimère… l’avenir nous le dira.

L’été dernier a été marqué par la remise du rapport des états généraux de la Justice, quelles réponses aux problématiques récurrentes
rencontrées par les personnels, à savoir le manque de réels moyens et de conditions de travail dignes pour tous les personnels qui
œuvrent sans relâche pour sauver la maison Justice ? La réponse : Pas grand chose.

Ce n’est pas la décongélation du point d’indice avec une augmentation de 3.5% qui rassurera les personnels et qui permettra de faire
face à l’inflation. Et que dire de la révision de certaines grilles indiciaires imposée par le rehaussement du SMIC, qui conduit à un
tassement des échelons des adjoints administratifs et techniques :  Inacceptable !

Le GDS, à la va vite, a présenté son budget 2023 aux représentants du personnel mais beaucoup plus longuement à la presse, les
personnels de greffe apprécieront…

Un budget certes en augmentation mais qui reste en demi-teinte pour toutes celles et ceux qui contribuent au quotidien au
fonctionnement des services. Pour beaucoup un sacerdoce contre une rémunération très loin de répondre à la reconnaissance de leur
investissement.

Nos juridictions du ressort de la cour d’appel comme ailleurs tentent tant bien que mal de maintenir le navire à flot malgré des voies
d’eau de plus en plus nombreuses. Madame, Monsieur les Chefs de cour, ce ne sont pas les pinoches que l’on vous contraint de
distribuer qui permettront de maintenir l’allure. Placés, vacataires, contractuels, honoraires et j’en passe n’y suffiront pas.

Beaucoup de promesses, de réformes annoncées par le garde des Sceaux. Oui, on est d’accord, il est temps de valoriser le travail de tous
les agents de tous les corps exerçant dans les différents services. Ah oui, c’est le but ou le rôle de l’IFSE ( Indemnité de fonction, de sujétion

et d’expertise ) et du CIA ( Complément indemnitaire annuel), quel beau foutage de gueule quand on voit le budget consacré à ce volet. En
fait, on vous demande de distribuer des miettes !
A priori le GDS tente d’acheter la paix sociale avec la prime à 1 000 euros par mois pour les magistrats de l’ordre judiciaire. Un coût de
117 millions d’euros en année pleine, et bel et bien des miettes avec une modeste enveloppe de 50 millions pour un saupoudrage
indemnitaire des 80 000 fonctionnaires et contractuels. Chercher l’erreur !

L’UNSa, mais aussi je le sais d’autres autour de cette table, réclament l’amélioration des conditions de travail ainsi que des travaux dans
le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Qu’avez vous donc fait du GT sur ce sujet, initié par vos prédécesseurs mais tombé
dans les oubliettes de votre cheffe de cabinet malgré nos multiples relances. S’agit-il de mépris pour les personnels placés sous votre
autorité ?

Au printemps dernier nous nous interrogions sur la création de poste de JAP et de personnel de greffe pour faire face à l’inévitable
montée en charge due à l’ouverture du nouvel établissement pénitentiaire sur IFS. L’UNSa vous interroge, n'ayant rien vu de rassurant
dans les demandes d’emploi 2023, tant côté magistrat que fonctionnaire.

Et pour finir, l’UNSa comme tous les autres syndicats autour de cette table remet en jeu son mandat à l’occasion des élections
professionnelles du 1er au 8 décembre prochain. En tant que 1ère organisation syndicale à la DSJ et au ministère d’une manière
générale, l’UNSa souhaite que ces élections permettent de conforter la légitimité des représentants du personnel pour faciliter le
dialogue social, le rendre fluide et efficace dans l’intérêt des agents et du service public de justice.

Merci de votre attention.

Les représentants UNSa Sj du ressort de la cour d’appel de Caen


