
Madame le premier président, Monsieur le procureur général, permettez-nous en préambule de
vous souhaiter la bienvenue dans cette cour qui est désormais aussi la vôtre.

L’UNSa-SJ est attachée à la qualité du dialogue social, et les représentants versaillais ne feront
pas exception à la règle, nous serons présents, attentifs et à l’écoute, la qualité du dialogue ne
pourra se fonder que sur la réciproque, dont nous vous accordons le crédit.

L’heure du bilan a sonné pour toutes les organisation syndicales, avec une échéance importante
pour l’UNSa-SJ  : les élections professionnelles qui auront lieu le 04 décembre 2014.

Les fonctionnaires vont élire leurs représentants syndicaux, ô combien nécessaires en ces temps
difficiles pour tous et pour la défense des droits de chacun.

L’UNSa-SJ n’a pas à rougir de son bilan, nous restons  fidèles à notre projet d’orientation plus
ambitieux, que le contenu du  protocole d’accord de juillet 2014. Toutefois  notre positionnement
de syndicat réformiste et multicatégoriel permettra à  de nombreux fonctionnaires d’obtenir un
plus indemnitaire et/ou indiciaire grâce à l’apposition de notre signature.

D’aucuns diront que c’est insuffisant, l’UNSa-SJ assume.

L’UNSa-SJ tient à remercier les fonctionnaires qui se sont mobilisés lors de la manifestation du
29 avril, la Chancellerie a été l’écoute de leur mécontentement.

Nous souhaitons rappeler l’importance de siéger au  comité technique des services déconcentrés.
Cette instance sert avant tout à représenter les collègues sur tout le ressort de la Cour d’Appel
de Versailles, nous sommes consultés par l’administration sur l’organisation, le fonctionnement
des juridictions, les emplois, les évolutions technologiques et méthodes de travail, suivre la
politique indemnitaire, notamment avec la mise en place du RIFSEEP (Régime Indémnitaire
tenant compte des Fonctions, des Sujetions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel), la
formation, l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail.

Souvent nous saisissons cette instance, pour vous soumettre quelques cas particuliers intéressant
nos collègues, sur des sujets aussi divers que variés : la restauration, les rythmes de travail, la
charte horaire etc...

GAM / Nanterre - Chartres

Dans le cadre du protocole, le ministère veut expérimenter le Greffier Assistant du Magistrat du
parquet, et sur notre ressort, Nanterre et Chartres sont à la manœuvre.  L'UNSa-SJ sera vigilante
tout au long de l'expérimentation, et vous demande d'apporter votre soutien aux juridictions et
de faire le lien pour les expériences entre ces deux juridictions de nature et de taille fort



différentes. L'UNSa-SJ demande que le résultat de l'expérimentation tienne compte de tous les
paramètres et soit dans sa synthèse porteuse d'une évolution des métiers qui profite aux
justiciables sans sacrifier pour autant les fonctionnaires.

Risques PSYCHO-SOCIAUX

Les questionnaires soumis aux fonctionnaires et magistrats semblent montrer sans équivoque que
nos collègues ne vivent pas aujourd'hui leur carrière dans la sérénité. Les fonctionnaires ne se
sentent pas reconnus, se plaignent de la pression grandissante et omniprésente dans quasi tous
les secteurs d'activité. Le risque psychosocial, n'est pas une hypothèse et le mal être au travail est
une réalité aujourd'hui dans nos juridictions et services. De nombreux défis ont déjà été relevés,
il faut donner des perspectives claires et réalistes qui ne peuvent s'inscrire que dans un objectif
commun partagé par le plus grand nombre sinon par chacun.

Il faut que chaque acteur remplisse pleinement son rôle, et pour cela il faut qu'il soit convaincu
de son importance, mais aussi que les conditions de travail  soient réunies pour que les objectifs
assignés ne soient pas hors d’atteinte.

L'UNSa-SJ attire votre attention sur une difficulté récurrente liée à la médecine de prévention,
aujourd'hui nous avons un soucis sur la juridictions de Chartres : avec le médecin de prévention
sur ce site qui ne donne pas satisfaction sur certains dossiers précis pour lequel un avis médical
est important pour éclairer une action au niveau des ressources humaines.

Restaurants  Nanterre + CA Versailles

Madame le premier président, sur la situation des restaurants sur Nanterre et la Cour d’appel de
Versailles, une simple question : où en sommes nous ?

Participation des Directeurs de greffe au CT

L’UNSa S.J.  propose que les Directeurs de greffe qui ne sont plus présents de droit depuis le
passage du CTPR au profit du Comité téchnique, puissent être invités à tour de rôle et en fonction
des sujets traités pouvant concerner plus précisément leur juridiction. Nous soumettons cette idée
qui démocratiquement doit faire l’objet d’un débat devant ce comité, et pourrait si besoin, faire
l’objet d’un vote.
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