
DECLARATION LIMINAIRE 
COMITE TECHNIQUE DES SERVICES JUDICIAIRES  

DU 12 JANVIER 2017

Madame la Directrice, 

Pour ce 1er CT de l’année, permettez nous de formuler nos meilleurs vœux à l’ensemble des 
fonctionnaires des services judiciaires que nous représentons. 

L’année  2016 a  été  chargée,  l’année  2017 ne sera  pas  différente,  nous  continuerons  sur  ce 
rythme soutenu de  concertation  sur  des  textes  législatifs  et  réglementaires  au  premier  rang 
desquels la loi J21 et les décrets d’application. 

S’agissant de la loi J21 

Elle a été validée par le Conseil  Constitutionnel et certaines mesures sont déjà applicables. 
Cette loi entraînera des bouleversements dans les juridictions et les inquiétudes des collègues 
doivent  être  entendues.  Le  transfert  de  compétences  du  TI  vers  le  TGI,  l’intégration  des 
juridictions sociales au TGI, la mise en place des SAUJ… etc.

L’UNSa  a   voté  contre  cette  loi  et  les  décrets  d’application  car  elle  reflétait  un  manque 
d’ambition  et  ne  répondait  pas  aux  enjeux  de  modernisation  de  notre  justice  et  de  son 
fonctionnement.  Néanmoins son application doit  être  accompagnée notamment en terme de 
moyens et de formations. 

Le divorce par consentement mutuel, transféré en catimini par voie d’amendement dans les 
débats parlementaires, ne relève plus de la compétence de l’autorité judiciaire. 

La déjudiciarisation de cette procédure permettra d’économiser seulement 87 ETP et aura peut 
être un effet sur la durée de la procédure, mais à quel prix notamment, pour les citoyens!

Il convient de rappeler ici l’opposition totale des organisations syndicales de magistrats à ce 
transfert envisagé un temps au profit du greffier juridictionnel (rapport Delmas Goyon).
Au final, l’Administration en a tiré un argument permettant de maintenir le statut quo dans les 
greffes…

S’agissant du Budget 2017 

La loi de finances 2017 a été votée et publiée au Journal officiel. 

A la lecture des documents budgétaires, nous constatons une diminution des crédits entre les 
demandes budgétaires (présentées aux OS par le Ministre) et les crédits votés par le Parlement. 

Ainsi les dépenses de personnels ont diminué de 3,3 millions d’euros…ce chiffre correspondant 
au centime près à l’enveloppe indemnitaire  des greffiers  et  DSGJ dans  le  projet  de budget 
initial. 
Pourriez vous nous donner des précisions à ce sujet?
L’UNSa vous rappelle que le ministre a pris des engagements et qu’ils doivent être respectés. 



S’agissant du   dispositif parcours professionnels carrières et rémunérations  

Lors du dernier CTSJ nous faisions état de nos inquiétudes quant à sa déclinaison  dans les 
services  judiciaires,  êtes  vous  en  mesure  de  nous  communiquer  des  informations 
complémentaires sur ce sujet?
Les personnels sont dans l’attente de sa mise en œuvre car il  permettra de revaloriser leurs 
rémunérations et les pensions de ceux qui partent prochainement à la retraite. 

S’agissant de l’indemnisation des astreintes

Le  29  juin  2016,  la  DSJ  nous  informait  d’une  revalorisation  du  montant  de  l’indemnité 
d’astreinte à 50 euros avec une mise en application fin 2016.

Or, l’arrêté du 28 décembre 2001 n’a fait l’objet d’aucune modification à ce jour et le montant 
versé est toujours fixé à 40 euros.

Nous vous demandons de mettre en œuvre cette revalorisation dans les plus brefs délais!

Brigitte Bruneau Berchère
Hervé Bonglet
Sofiane Bahri
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