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Madame la Première Présidente,

Monsieur le Procureur Général

Objet : Congés annuels des fonctionnaires.

J’ai l’honneur de vous faire part de difficultés récurrentes dont notre organisation est
régulièrement saisie concernant les droits à congés annuels des fonctionnaires du ressort. 

Sans généraliser, certaines juridictions posent régulièrement problème.

C’est le cas de celles dont les chefs de juridiction ont une forte velléité à s’ingérer dans les
prérogatives des directeurs de greffe en matière de gestion des personnels.

Ainsi, et quelque soit l’autorité qui prend la décision, certains collègues se voient opposer un
refus de principe, dès lors qu’ils sollicite des congés hors “période de vacations” (si tant est que
cette notion ait encore un sens dans certains services compte tenu de leur activité), ou encore
dans une période qui coïncide avec une inspection des chefs de cour...
Certains se voient imposer de prendre leurs congés en même temps que le magistrat qu’ils
assistent, ce dernier étant bien évidemment à l’origine de la mesure.

Il est régulièrement demandé aux collègues d’organiser eux même leur remplacement sous peine
de refus.

Dans les deux cas, l’organisation des services et la gestion des congés relèvent des prérogatives
du directeur de greffe, et de lui seul.

Il est certain que l’exercice s’avère d’autant plus difficile lorsque la juridiction connaît des
difficultés en termes d’effectifs, dont les agents pâtissent déjà, pour avoir à combler le déficit.
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A ce jour et à la veille des vacances, certains collègues sont toujours dans l’attente de
l’autorisation de leur directeur de greffe - lequel attend lui même le “feu vert” des chefs de
juridiction - ceci est inacceptable.

Comment, dans ces conditions, organiser ses vacances, un voyage, procéder à une réservation ?

Notre organisation s’insurge contre ces pratiques qui font peu de cas des intérêts des
fonctionnaires, de leurs droits à congés annuels, quand bien même ceux-ci s’investissent au
quotidien en prenant en charge des tâches supplémentaires et définissent leurs périodes de
congés en connaissance de cause, avec à l’esprit les difficultés de la juridiction.

C’est pourquoi nous vous demandons d’intervenir afin que chacun soit sécurisé et renforcé dans
ses propres missions et prérogatives. 

Je vous prie d’agréer, Madame la Première Présidente, Monsieur le Procureur Général,
l’expression de mes salutations respectueuses.

mailto:usaj.justice@free.fr
http://www.unsa-sj.fr/

	Page 1
	Page 2

