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      Paris le 4 décembre 2017 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUE  « Le changement d’ère » 

Selon notre Ministre 

 

Le 28 novembre 2017 Nicole BELLOUBET, Ministre de la Justice, a été auditionnée par la 

commission des lois du sénat. 

 

Au scepticisme des sénateurs par rapport au montant du budget 2018 pour un bon fonctionnement de 

la justice, elle répond « Chantiers de la justice » et indique que nous rentrons dans un « changement 

d’ère ». 

 

Mais pour qui ? L’UNSa Services Judiciaires se pose la question. Sûrement pas pour les 

fonctionnaires des greffes qui ne sont même pas associés à la présidence des commissions pas plus 

que les justiciables!  

 

Certes le ministère a fait parvenir un questionnaire  très orienté, à tous les agents. Ras le Bol de ces 

chantiers, groupes de travail et autres... que nous voyons passer au fil des ans et qui débouchent sur 

des réformes multiples qui détériorent les conditions de travail des fonctionnaires sans aucune 

concertation ou étude d’impact. 

 

Ces chantiers coûtent très cher à l’administration et il faut trouver de l’argent !  

 

Les primes des agents sont donc en ligne de mire pour ce ministère qui les méprise. Ce que  l'UNSa 

SJ a dénoncé le 4 décembre lors de la réunion de présentation de la circulaire sur le Régime 

indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 

professionnel (RIFSEEP) pour les corps communs. 

 

En plus du gel du PPCR prévu en 2018, le régime indemnitaire des fonctionnaires des services 

judiciaires est en DANGER. 

 

En effet, suite à la parution de la circulaire relative à l'application du RIFSEEP, l’UNSa SJ  a 

constaté que notre ministère et la DSJ nous ont menti. L’UNSa SJ ne reviendra pas sur le scandale de 

la répartition du complément indemnitaire annuel (CIA) qui sera versé à la fin décembre.  

 

Lors de cette réunion, le Secrétariat Général a indiqué qu’il n’y avait aucune baisse pour les 

fonctionnaires en poste puisque le montant indemnitaire d’avant la réforme RIFSEEP est maintenu.  

 

L’UNSA SJ n’a pu que constater ce fait en indiquant qu’il n’y avait pas, par contre, d’augmentation 



UNSa Services Judiciaires - Immeuble “Le Brabant” - 11 rue de Cambrai 75945 PARIS CEDEX 19   

Tél. 01.44.32.85.79 ou  71.77 - Mail synd-unsa-sj@justice.fr - Site http://unsasj.fr 

alors  qu’une enveloppe indemnitaire supplémentaire était actée au  PLF 2017. Pour information ce 

n’est le cas dans toutes les directions de notre ministère où une augmentation des primes est prévue 

dans le cadre du RIFSEEP en 2018 pour les corps communs.  

 

Les fonctionnaires des greffes sont-ils moins méritants ? 
 

Par contre, pour les nouveaux entrants, leur prime sera inférieure à celle versée aux fonctionnaires en 

poste ! En effet, un fonctionnaire de catégorie C entrant dans les services judiciaires en 2018  

bénéficiera de 350 euros mensuels d’IFSE alors qu’actuellement cette indemnité est de 393 euros !  

 

Encore une fois ce sont les petits salaires qui trinquent !!! 

 

Concernant les greffiers et les directeurs est-ce le même principe qui s'appliquera ?  

 

Depuis des mois l’UNSa SJ n’a de cesse de questionner la Ministre, son cabinet, le secrétariat 

général et la direction des services judiciaires notamment sur l’indemnitaire. Aucune réponse ne 

nous est apportée ! Nous découvrons les circulaires sans aucune concertation, les réunions sont 

déplacées du jour au lendemain sans prendre en compte les partenaires sociaux. L’UNSa SJ pense 

que c’est une manœuvre pour que nous ne puissions pas vous représenter au mieux. 

 

L’UNSa SJ a décidé ce jour de ne plus participer aux instances de concertation CTM, CPE, CTSJ et 

réunions sauf celles des CAP  et invite nos représentants locaux à faire de même.  L’UNSa SJ 

demande aussi à tous les collègues de boycotter les AG à venir, de ne pas répondre aux 

questionnaires concernant ‘les chantiers de la justice » et d’envoyer des motions pour manifester 

votre « ras le bol ». 

 

Mme la Ministre concernant « votre changement d’ère », l’UNSa SJ est d’accord pour que vous  

« changiez d’air » et que vous alliez voir ailleurs s’il est meilleur ! 

 

Le Bureau national 

 

 

 

 

    

 

         

 

                                      
     

 
 


