
DECLARATION LIMINAIRE

Comité Technique de Proximité de Dijon
du 30 juin  2016

Monsieur le Premier Président,
Monsieur le Procureur Général,

Localisations 2016

Cette année encore le ressort de la Cour d’Appel de Dijon perd des emplois à savoir 3
postes d’adjoints administratifs. L’UNSA-SJ  déplore le recours à l’embauche d’emplois
précaires au détriment de postes de fonctionnaires.
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Les Services Judiciaires recrutent

Chef de cabinet :
Si l’UNSA-SJ a souscrit au renforcement des moyens alloués aux juridictions dans le

cadre du plan anti-terroriste 2 (PLAT 2), l’arrivée des attachés est totalement inaudible. Le
périmètre des  fonctions proposées télescope en grande partie les missions des secrétaires
généraux ainsi que celles des Directeurs des services de Greffe judiciaire. Et maintenant qui fait
quoi ?

Juristes assistants : 
Sans remonter à Saint Louis sous son chêne, nous considérons que la Justice est La

fonction régalienne par excellence de l’Etat,  qui doit être exercée par des agent de L’Etat, et qui
doivent donc dépendre d’un statut. Alors qu’ici il s’agit d’un simple recrutement de gré à gré et
d’un contrat de travail de quelques pages.

L’UNSA-SJ s’oppose donc fermement au recrutement des juristes assistants qui n’est
autre qu’un recrutement de magistrats contractuels : ces derniers doivent être titulaires d’un
MASTER 2 et bénéficier de deux années d’expérience professionnelle. Est ce qu’aucun greffier
ne remplit ces conditions ? Est ce qu’il n’aurait pas été logique avant de dépenser de fortes
sommes en rémunération d’examiner les ressources internes de la Direction des Services
Judiciaires ?
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Le dialogue social

Si le dialogue social passe par des instances bien identifiées (CT - CHSCT ...), il ne faut
pas oublier que ce dialogue social doit aussi s’exercer au quotidien ! 
Lorsque des chefs de juridictions n’estiment pas utile de rencontrer les représentants du
personnel, cela en dit long sur la considération à l’égard des fonctionnaires.

Lorsqu’une réorganisation importante au sein des greffes a lieu, telle la mutualisation des
imprimantes, les fonctionnaires doivent être obligatoirement consultés et accompagnés. Une
simple visite aux Directeurs de Greffe n’est pas satisfaisante. L’UNSA-SJ réitère sa demande afin
que les préconisations énoncées au dernier Comité Technique par les organisations syndicales
soient respectées.

Vos représentants UNSA SJ
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