
         

DÉCLARATION LIMINAIRE

COMITÉ TECHNIQUE DU 30 AVRIL 2015

         

Monsieur le Premier Président,

Madame la Procureur Général,

Lors du dernier Comité Technique des Services Judiciaires, il a été annoncé qu’en 2015 il n’y aurait pas

de concours de greffiers en chef, l’UNSa Services Judiciaires fait l’amer constat que le taux d’encadrement

à la DSJ est inférieur à celui des autres administrations, un tel choix ne peut mettre qu’en danger le

fonctionnement des services et les conditions de travail des collègues.

Sur la gouvernance des juridictions, dans son rapport en date du 26 novembre dernier le CSM nous a fait

part de ses propositions sur le fonctionnement des juridictions. Il en ressort une méconnaissance totale et

stupéfiante du rôle et des fonctions du greffier en chef.

Sous-estimer le rôle primordial du directeur de greffe et de ses adjoints et prétendre que par un système de
délégations au profit des magistrats, le fonctionnement des juridictions serait amélioré, finit de nous
convaincre du peu de crédit qu’il convient d’accorder à cette analyse alambiquée, partiale et passéiste.



En ce qui concerne l’indemnité d’intervention qui a été allouée aux magistrats, l’UNSa SJ demande à ce

qu’elle soit versée à toutes les catégories de fonctionnaires.

En effet, si certains ont pu considérer que l’astreinte d’un magistrat devait être mieux rémunérée compte

tenu des responsabilités et de l’absence de récupération, la question ne se pose plus en ces termes.

Il s’agit en réalité de la création d’une prime supplémentaire intitulée « indemnité d’intervention » réservée
aux magistrats dès lors qu’ils interviennent hors des horaires habituels.      

L’intitulé même de cette indemnité ne laisse aucun doute quant aux conséquences juridiques qui en

découlent. Rien ne permet de justifier l’exclusion de ce dispositif des autres catégories de personnel.

Ce choix n’est ni plus ni moins qu’une discrimination salariale !

Lors du CTSJ du 30 mars 2015, il a été évoqué  l'introduction de l'"Apprentissage" dans toute la fonction

publique avec un  recrutement qui devrait croître jusqu'à atteindre 6000 personnes en 2016. 

Les apprentis auraient entre 16 et 25 ans avec une durée de stage pouvant aller jusqu'à 3 ans en étant
rattachés à un centre de formation des apprentis.

Les domaines d'apprentissage au Ministère de la Justice seront a priori la gestion, la comptabilité, le

secrétariat pour des métiers du BTS et de secrétariat de gestion. 60 contrats d'apprentissage seraient en jeu,

ce qui est peu. 

L'UNSa Services Judiciaires a demandé à être pleinement associée à cette mise en œuvre en indiquant

qu'elle souhaite la plus grande vigilance en ce qui concerne le type d'apprentissage  et s'opposera à ce que

des apprentis de moins de 18 ans soient en juridiction.

L’UNSa Services Judiciaires dénonce ainsi le manque de reconnaissance professionnelle des fonctionnaires
dans leur fonction.

L’air du temps n’est-il pas au dialogue social ? Alors sachez que nous ne renoncerons pas au peu d’espace
de liberté d’expression qui nous reste pour porter les revendications de tous nos collègues !

L'UNSa Services Judiciaires rappelle l'engagement sans faille des fonctionnaires dans l'exécution de leur

travail au détriment parfois de leur vie personnelle (des heures supplémentaires effectuées)  afin de

préserver la continuité du service public, sans ce dévouement et leur grand professionnalisme le service

public de la justice ne serait plus assuré de façon satisfaisante.

Nous vous rappelons que l'instance de dialogue social pour les fonctionnaires reste le comité technique

(local ou national) et qu'il n'est pas question d'entériner une pratique qui tendrait à le vider de sa substance

en instituant des comités techniques bis  juste pour intégrer les organisations syndicales de magistrats.



En ce qui concerne les commissions permanentes, l'UNSa Services Judiciaires rappelle qu'elle ne pourra

s'associer à toute concertation avec les organisations syndicales de magistrats en ce qui concerne le statut

des fonctionnaires qui doit être évoqué que lors des comités techniques.

Le Jeudi 16 avril 2015, Madame la Ministre de la Décentralisation et de la Fonction Publique, Mme
Marilyse LEBRANCHU a convié les organisations syndicales de différents ministères à une rencontre afin
de favoriser le dialogue social avec les partenaires sociaux… Madame la Ministre a rejoint la table de
l'UNSa Services Judiciaires, ce qui nous a permis de lui faire part de nos préoccupations en ce qui concerne
l’harmonisation des primes dans les corps communs.

Elle a reconnu une disparité des primes au sein des directions des services judiciaires,et  reste confiante
avec la mise en place du RIFSEEP au 1er janvier 2016 pour les corps comuns et au 1er janvier 2017 pour
tous les autres corps. 

L’'UNSa Services Judiciaires a évoqué également avec elle un sujet qu’elle connaît bien en sa qualité “d’ex-
Garde des Sceaux” : le dialogue social.  Elle m’a répondu que le Minisètre de la Justice étant un Ministère
régalien et a reconnu les difficultés que rencontrent les organisations syndicales dans le cadre du dialogue
social.

                                                                                Louisa BOURAS

Conseiller Syndical

Ressort de la Cour d'Appel de TOULOUSE
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