
QUAND LA CONCERTATION EST UN FREIN QU’IL FAUT FAIRE  SAUTER !!!

Courant avril 2016 les chefs de Cour de la Cour d’Appel de Rennes sollicitaient auprès de la
DSJ, l’autorisation de mettre en place au sein des parquets de permanence de Rennes et Nantes, une
assistance téléphonique, tenue par un fonctionnaire.

Et en effet, les procureurs de Rennes et Nantes ont obtenu du ministère, courant mai, la
création d’une astreinte “fonctionnaire” dans leurs parquets, les samedis.

Bien évidemment aucune concertation préalable n’a été faite, ni auprès des intéressés, ni
auprès des directeurs de greffe, quant aux organisations syndicales..............

La CFDT et L’UNSA SJ sont choquées du mépris affiché par les procureurs de Rennes et
Nantes et par les chefs de Cour envers les Directeurs de Greffe des TGI concernés, normalement seuls
habilités à gérer les fonctionnaires du greffe.

EN TERME DE GOUVERNANCE DES JURIDICTIONS VOILA AU M OINS UN
POINT SUR LEQUEL LES CHEFS DE COUR DE RENNES ONT TRANCHE !!!

La CFDT et l’UNSA SJ seront présents pour continuer à revendiquer une réelle autonomie
de gestion et d’organisation pour les directeurs des services de greffe judiciaires.
 

L’UNSA SJ et la CFDT s’interrogent sur la réalité des besoins de cette demande et veulent
avoir connaissance de l’étude préalable et du relevé des lignes téléphoniques des parquetiers
permettant de justifier la présence d’un fonctionnaire le week-end, ainsi que du contexte
“exceptionnel” motivant la mise en place de ces astreintes.
 

Les chefs de cour ont annoncé que le système fonctionnerait sur la base du volontariat. 
 
 QUE FERONT LES PROCUREURS LORSQU’IL N’Y AURA PLUS DE VOLONTAIRE ?  

Qu’en sera-t-il de l’impact sur la santé des collègues  lorsque les permanences reviendront
trop fréquemment ?

La DSJ souhaite faire évoluer les dispositions de la circulaire du 5 décembre 2001, relative
aux astreintes du week-end et le sujet sera évoqué lors du CTSJ du 16 juin prochain. 

L'UNSA SJ et la CFDT ne souhaitent pas, en l’état de changement, les modifications pouvant
entraîner des permanences pour les greffiers du parquet 7 jours sur 7 !

Dans leur courrier d’avril sollicitant l’autorisation de la DSJ pour la mise en oeuvre de ces
astreintes, les Chefs de Cour ont ils plaidé pour une augmentation substantielle de la compensation
financière ? 

CFDT ET UNSA SJ REVENDIQUENT UNE AUGMENTATION SIGNI FICATIVE DU
MONTANT DES ASTREINTES POUR L’ENSEMBLE DES AGENTS D ES GREFFES.


