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Nous sommes réunis pour le dernier CTSD de l'année et du cycle de réunions qui firent suite au 
CTPR. 2023 verra l'avènement des CSA. Excepté la juridiction TJ Nanterre qui bénéficiera d'un 
CSA à vocation Hygiène et sécurité dédié, l'UNSA regrette l'éloignement des questions d'hygiène et 
de sécurité, qui étaient traitées au niveau départemental et devront désormais être traitées au niveau 
de la cour d’appel.

Sur ce point, tout ou presque sera à construire, l’UNSA y prendra sa part.

Notre ministère a l'étrange faculté de l'optimisme insubmersible... et le sens de la formule qui fait la 
mouche du coche : il paraît que le budget 2023 est historique. Certes il y a eu un gros effort pour 
l’an prochain. Mais généralement c’est à la génération d’après de porter un regard sur un évènement 
passé et qui le juge historique ou pas… Pour ce qui est de la politique des rémunérations dans notre 
ministère, comme sur d’autres sujets, le compte n’y est pas, et surtout il apparaît qu’il n’y a aucune 
politique réfléchie et construite sur ce sujet qui est devenu sensible depuis l’avènement du RIFSEEP 
et accentué encore par la crise économique inflationniste que nous connaissons. De même nous 
pouvons craindre que le  budget  2024,  soit  identique dans  le  meilleur  des cas,  voir  en deçà de 
l’historique de 2023...

L’UNSA a déjà dénoncé cette pratique des politiques aléatoires en matière de rémunération, qui 
depuis  quelques  années  maintenant  conduit  les  fonctionnaires  de  justice  à  partir,  jusqu’à  la 
démission, ce qui est un phénomène nouveau, phénomène qui fait écho au « quiet quitting ».

Enfin quelque chose qui marche dans notre ministère et qui porte des fruits !

Oui  Messieurs  les  chefs  de  Cour,  l’UNSA a  trouvé  quelque  chose  qui  fonctionne  dans  notre 
ministère.  C’est jeune, ça a une connotation angliciste qui fait élite de dessus du panier… Eh oui le  
quiet quitting ! Notre théorie c’est que ce sont nos élites trop modestes pour en assumer la paternité 
qui en sont les inventeurs. Sinon comment expliquer ce ruissellement de dégringolade jusque dans 
les tribunaux de proximité ?

Pour l’UNSA, les difficultés s’amoncellent et les juridictions, toutes les juridictions et services sont 
en  mauvaise  posture,  et  tous  les  personnels  sont  en  souffrance,  surcharge  de  travail,  moyens 
défaillants, perte de sens de nos métiers, perspectives nulles, les personnels de la cour d’appel de 
Versailles dans son ensemble, SAR y compris, ne sont pas épargnés.  

A la lecture d’avis extérieurs à ceux de notre ministère, le rapport de la CEPEJ place la Justice de la  
France en queue de peloton, tandis que le communiqué de presse de notre ministre nous voit déjà 
sur le podium.  Ah Optimisme quand tu nous tiens ! Il est vrai que, étant tellement bas dans le 
classement on peut toujours espérer une amélioration.
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