
          DÉCLARATION LIMINAIRE
                               Comité technique de DOUAI du 11 Mai 2016

              

Monsieur le Premier Président, Madame la Procureure Générale,

L'UNSa-Services Judiciaires se réjouit de la nomination d'un ancien greffier en chef 
comme directeur de l'Ecole Nationale des Greffes et attend avec impatience la nomination d'un 
véritable directeur des services de greffe judiciaires à la tête de cette école. 

Face aux interrogations des directeurs des services de greffe judiciaires, à la suite du 
recrutement  d'attachés  pour  assister  les  chefs  de  Cour  et  de  juridictions,  l'UNSa-Services 
Judiciaires exige que les attachés soient placés sous l'autorité des Directeurs de greffe.

L'UNSa-Services Judiciaires dénonce l'exclusion des directeurs de greffe au sein des 
conseils de juridictions. Elle s'interroge sur le futur fonctionnement des pôles dans les juridictions 
et de la place des directeurs, chefs de service dans ceux-ci. Elle s'interroge aussi de l'autorité du 
directeur de greffe sur ces pôles. 

L'UNSa-Services Judiciaires se réjouit que raison a été donnée au respect des droits 
des agents avec le rejet  de l'article  13bis,  dit  amendement DETRAIGNE,  qui  ne permettra pas 
l'arbitraire au sein de nos juridictions. L'UNSa- Services Judiciaires souligne la forte mobilisation de 
tous  afin  de  combattre  des  dispositions  iniques  du  Ministère  de  la  Justice.  L'UNSa-Services 
Judiciaires restera vigilante sachant que le loup est à l'orée de la forêt.

S'agissant  des  secrétaires  administratifs,  l'UNSa-Services  Judiciaires  demande 
l'actualisation de la note du 6 Février 2012 pour clarifier leurs missions au sein des greffes et permettre 
ainsi qu'ils exercent les fonctions et le niveau de fonctions prévu par leur statut. En outre, l'UNSa-Service 
Judiciaires soutient la revendication des secrétaires administratifs visant à bénéficier d'une préparation à 
l'examen professionnel d'accès au corps des attachés.

L'UNSa-Services Judiciaires trouve inadmissible que les agents de catégorie C n'aient pas 
encore  perçu le  rappel  indemnitaire  consécutif  au  changement  de l'indice  réel  moyen résultant  de  la 
hausse des points d'indice au 1er Janvier 2015. L'UNSa-Services Judiciaires  se fait l'écho, non seulement du 
mécontentement  de  ces  agents,  mais  aussi  des  inquiétudes  des  agents  du  service  de  la  paye  sur  les 
conditions de mise en oeuvre de ce rappel rétroactif, quand on sait que le calcul automatique de WINPAIE 
ne s'applique pas à toutes les situations.  

L'UNSa-Services Judiciaires   demande quand la  circulaire  sur la  localisation des emplois 
2016 sera publiée.

Enfin, l'UNsa-Services Judiciaires souhaite qu'une information très large  soit diffusée  sur le 
numéro vert pour un soutien psychologique prochainement mis en place par le ministère de la Justice.

1  /  1  


