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Localisation des emplois 2017 :

L’UNSA SJ prend acte d’un renforcement global des effectifs sur le ressort, avec le passage de
385 ETPT en 2016 à 387 cette année. Mais qu’en est-il réellement au vu du nombre de postes
vacants?

La situation de plusieurs juridictions est inquiétante au regard des effectifs actuels pour certaines,
ou dans un avenir proche pour d’autres (TI Chaumont et CPH Chaumont, TI Montbard, 
TI Saint-Dizier, TGI Dijon, CPH Mâcon ...).

Concernant les demandes budgétaires 2018, nous notons la demande de création d’un DG
responsable de site. L’UNSA SJ réitère son souhait de voir attribuer ces missions à la filière
technique. Les directeurs des services judiciaires pourraient ainsi se recentrer sur leur corps de
métier et les agents techniques aspirer à une évolution de carrière.

Transfert Tribunaux de police vers TGI :

L’UNSA SJ déplore à nouveau que ce transfert de contentieux s’effectue à effectif constant, sans
aucune anticipation ni préparation.
Nous insistons sur la nécessité d’accompagner les TGI dans la prise en charge de ce contentieux.
Vous n’êtes pas sans savoir que les agents des services pénaux sont déjà en réelles difficultés de
fonctionnement. Il conviendra de ne pas sous-estimer cette tâche supplémentaire.

Transfert TASS et TCI vers TGI : 

L’UNSA SJ attend un réel accompagnement des juridictions concernées qui ne pourra pas se faire
sans création d’emplois ni concertation. Compte-tenu la charge de travail qu’implique ce
contentieux, la création d’un groupe de travail ne pourrait-elle pas être envisagée ?

Risques psychosociaux :

L’UNSA SJ rappelle l’importance de la prévention des risques psychosociaux lesquels sont
d’actualité sur le ressort.
Nous sommes régulièrement saisis par des collègues en réelle souffrance. Une prise de conscience
est urgemment nécessaire.
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