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Tout d’abord, l’UNSa SJ vous souhaite la bienvenue Madame la Première Présidente et
Monsieur le Procureur Général. Vous avez été installés on ne peut plus récemment dans notre
belle région où vous constaterez rapidement que les hivers sont rudes et les étés parfois difficiles
comme ce fut le cas l’été dernier où de nombreux greffes ont souffert de la chaleur. Vous
trouverez sur votre nouveau ressort des fonctionnaires de greffes fidèles à notre réputation
d’alsaciens ; travailleurs et dévoués, qui cachent malheureusement que trop bien leurs
souffrances grandissantes.

En effet, ne vous fiez pas aux apparences. Les personnels de greffes, agents techniques,
adjoints administratifs, secrétaires administratifs, greffiers et directeurs des services de greffe
judiciaire mais également attachés, vont porter à bout de bras leurs tâches quotidiennes et veillent
à les effectuer avec le plus grand sérieux et la plus grande efficacité dans un temps souvent
contraint, avec un effectif toujours plus réduit.

L’UNSa SJ rappelle que le taux de vacance sur le ressort de la CA de COLMAR reste
bien supérieur à la moyenne nationale alors que dans le même temps le taux d’absentéisme y est
inférieur ; ce qui confirme nos précédents propos sur le professionnalisme et le dévouement de
nos collègues!

L’UNSa SJ vous demande, Madame la Première Présidente, de veiller au bien être des
fonctionnaires du ressort qui effectuent le travail de plusieurs personnes pour pallier le manque
de personnel, jusqu’à même perdre des heures écrêtées sur leur badgeuse. Ce système d’écrétage
constitue une main d’oeuvre gratuite qui pénalise les fonctionnaires et qui est inacceptable!

L’UNSa SJ souhaite en outre rappeler nos revendications issues de la mobilisation du 10
octobre dernier pour la défense de notre pouvoir d’achat et de nos métiers.

L’application retardée du PPCR et son application gelée en 2018 de même que la
stagnation du point d’indice ou le retour du jour de carence ne font que corroborer le
comportement de défiance instauré par le gouvernement à l’égard de ses fonctionnaires.

L’UNSa SJ reste mobilisée pour la défense des intérêts de nos collègues et prévilégie
toujours le dialogue et les négociations pour faire aboutir ses revendications.

Les élus UNSa SJ.
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