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Les chiffres de l’activité 2015 au TGI de Clermont-Ferrand sont en hausse,
ainsi qu’il a été fort bien annoncé lors de l’audience solennelle de rentrée. L’UNSa
Services Judiciaires n’avait pas attendu cette cérémonie pour s’en apercevoir et alerter
les autorités sur l’écart de plus en plus problématique entre l’augmentation des
contentieux et la baisse des moyens humains, notamment en adjoints administratifs.
Les départs en retraite ne sont  pas remplacés et l’option jusqu’ici retenue d’employer
des agents temporaires ne résout rien et engendre plutôt du retard dans les services,
le vacataire devant être formé par les agents en place, pour une période trop courte
pour être pleinement efficace et autonome. L’UNSa Services Judiciaire le réaffirme
avec clarté : un emploi permanent, surtout au sein d’un ministère régalien, doit être
confié à un fonctionnaire de l’Etat, avec toutes les garanties que cela procure pour le
justiciable.

Arrêtons-nous un instant sur le système écrêtement tel qu’il est pratiqué à
Clermont-Ferrand. Pour 2015, on en arrive au chiffre démesuré de 1104H52 écrêtées
pour 43 fonctionnaires dont plus de 218 heures pour un fonctionnaire de l’instruction.
Travailler gratuitement n’est pas prévu dans les statuts mais paraît convenir à la
hiérarchie. Heureusement pour elle, les fonctionnaires ont une conscience
professionnelle développée, mais jusqu’où accepteront-ils d’aller ? Quelle
reconnaissance ceux-ci peuvent-ils espérer de celle-là ? L’évaluation annuelle elle-
même, enfermée dans un carcan tragique, n’apporte aucune des justes récompenses
promises et est sans cesse reportée. Non, les agents n’iront pas jusqu’au sacrifice de
leur santé !

Le décret du 20 mai 2014 prévoit la création d’un régime indemnitaire unique
au sein de la fonction publique d’état, malgré les réticences des partenaires sociaux.
Cela s’applique aux services judiciaires. L’UNSa SJ dénonce ce passage en force du
ministère et maintient son opposition catégorique à ce régime indemnitaire
profondément injuste, source de tensions et d’inégalité entre les agents.
Le risque d’une diminution des montants indemnitaires servis aux agents étant réel,
l’UNSa SJ continuera à oeuvrer pour obtenir une dérogation à ce RIFSEEP pour les
corps communs du ministère de la justice et les corps particuliers de la DSJ.



L’UNSa SJ demande en début de séance que tous les comités techniques se
tiennent avant la Commission Permanente d’Etude. En effet, le Comité Technique
reste l’instance de dialogue social issu d’une élection et nous ne souhaitons pas
entériner une pratique qui tendrait à le vider de sa substance. Les prochaines
Commission Permanentes d’Etudes (représentants les  fonctionnaires et magistrats)
devraient donc se tenir après les Comités Techniques.  L’UNSa SJ souhaite que tous
les sujets abordés en CPE soient mis à l’ordre du jour des CT suivants.

D’un point de vue pratique, L’UNSa SJ vous demande que chaque année, après
la rentrée solennelle, les statistiques de l’activité de l’année précédente soient
envoyées aux organisations syndicales et ce pour chaque juridiction. Elles auraient
ainsi une image plus claire et plus juste de l’augmentation des contentieux et donc de
l’accroissement du travail des agents et ce dans le cadre d’une transparence et de
dialogue social.

Le  représentant  de L’UNSA SJ
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