
Déclaration liminaire CTSJ du 24 janvier 2018

Monsieur le Directeur,

En ce début d’année, nous souhaiterions présenter nos meilleurs vœux à nos collègues, 
en leur souhaitant de meilleures conditions de travail et de rémunérations.

Cependant, les signaux envoyés par le gouvernement actuel à l’égard des fonctionnaires 
en général et des agents de la DSJ en particulier sont extrêmement négatifs.

La hausse de la CSG, certes compensée mais sans gain de pouvoir d’achat à l’inverse du 
secteur privé, la hausse de la cotisation pension, le rétablissement du jour de carence et 
l’année blanche 2018 pour le PPCR…constituent autant de mesures traduisant un mépris 
pour les fonctionnaires et conduiront à une diminution de la rémunération nette sur la paye 
de janvier.

A la justice, les sujets de mécontentement ne manquent pas…en effet le mépris affiché 
par la ministre à l’égard du personnel devient insupportable…
Après son absence au congrès de la 1ère organisation syndicale, la ministre a refusé de re-
cevoir les représentants des personnels lors de son déplacement à Toulouse le 8 janvier.

S’agissant des chantiers de la justice, l’UNSa SJ confirme son analyse sur la forme, il 
s’agissait en réalité d’une pseudo concertation…

Sur le fond, le groupe de travail sur le chantier de la carte judiciaire …ou plutôt « l’adapta-
tion du réseau des juridictions » a rendu ses conclusions ! Nos inquiétudes se confirment 
et les personnels de greffe seront encore une fois la variable d’ajustement ! La réforme de 
la carte judiciaire qui se profile est dangereuse pour la stabilité et la garantie d’affectation 
des collègues, la qualité du service public, la gratuité et la proximité de la Justice.

Monsieur le Directeur, la mobilisation des surveillants pénitentiaires qui se poursuit et que 
nous soutenons traduit un profond mal être et une colère légitime. Nous le disons ici, les 
personnels  de  greffe  ne  doivent  pas  être  oubliés,  leurs  revendications  et  leur  colère 
doivent être entendues ! 
Prenez garde à ce que le mouvement au sein des prisons ne se propage dans les juridic-
tions…

Les représentants UNSa SJ


