
Audience solennelle du 15 janvier 2016 
au Tribunal de Grande Instance de Montpellier 

C O M M U N I Q U E

L'UNSa Services Judiciaires,  première organisation syndicale sur le
plan  national,  première  organisation  syndicale  sur  le  ressort  de  la
Cour  d'Appel  de  Montpellier,  est  une  organisation  syndicale
apolitique,  une force syndicale laïque,  multi-catégorielle,  réformiste,
autonome,  sans  omettre  que  l'UNSa  Services  Judiciaires est  un
syndicat européen.

L'UNSa  Services  Judiciaires,  attire  votre  attention  et
dénonce :

– Un manque  criant  de  personnels  dans  les  services  judiciaires,
avec une « insuffisance de sécurité » pour les fonctionnaires qui
sont victimes d’agressions de plus en plus récurrentes.

– Le manque de reconnaissance professionnelle des fonctionnaires
dans  leurs  fonctions :  en  l’absence  de  leurs  engagements  sans
faille  dans l'exécution de leur travail  (parfois  au détriment de
leur vie personnelle en effectuant des heures supplémentaires) la
continuité du service public de la justice ne serait plus assurée de
façon satisfaisante.



– Le  manque  d’ouverture  d’un  débat  sur  la  gouvernance  des
juridicitions, afin que les Directeurs de Greffe trouvent enfin leur
juste place. 
En effet,  le Ministère de la Justice est la seule administration de
l’Etat à ne pas être dirigée par des fonctionnaires d’Etat, ce sont
les  magistrats  judiciaires  qui  gèrent  les  ressources  humaines,
budgétaires, informatiques.... alors que le cœur de leur métier est
de dire le droit.

– Une refonte des primes à la performance se met en place, non
seulement le gouvernement gèle de façon injuste le point d’indice
mais  il  nous  assène  d’un  nouvel  affront  en  nous  imposant
unilatéralement  la rémunération à la performance.

– Le  manque  anormal  et  récurrent  de  moyens  matériels  pour
travailler dans des conditions « correctes » au mieux !...  et une
organisation  déficiente  qui  entraînent  trop  de
dysfonctionnements. 

– l’insuffisance  du  budget  pour  les  services  judiciaires  est
dramatique, les résultats sont connus :
*  lenteur de la justice française,
*  déconsidération de la justice.

Les fonctionnaires en ont ASSEZ : quel mépris !
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