
              DECLARATION LIMINAIRE SEPTEMBRE  2016

L’UNSa  a eu un rendez-vous, le 20 septembre 2016, au Cabinet du Garde des Sceaux
et a rappelé avec force et détermination son attachement à l’application du protocole
de 2014 qui prévoyait notamment de revoir le système indemnitaire des personnels
des services judiciaires.
En effet, nous avons rappelé qu’il est de plus en plus intolérable de constater que
chaque année les magistrats voient leur régime indemnitaire revu à la hausse (pour
culminer à 50% du salaire mensuel pour environ 400 chefs de Cour et de juridiction)
alors que les fonctionnaires n’ont pas été augmentés depuis plus de 10 ans et que leur
pourcentage de prime se situe entre 21 et 25%.
Pour rappel, par courrier du 28 août 2016, le Garde des Sceaux a répondu à nos
revendications et nous souhaitions avoir des explications du cabinet du ministre sur
le budget qui sera octroyé aux fonctionnaires des greffes pour cette augmentation
indemnitaire.

Les annonces du Garde des Sceaux  cette semaine, concernant le budget 2017 pour
les personnels de greffe devraient être positives puisqu’après l’augmentation
indiciaire de 2015 obtenue suite à notre signature, dès 2017 nous aurons une
revalorisation indemnitaire :
Pratiquement 10 millions d’euros devraient être annoncés pour les greffes dès 2017...
A l’heure actuelle, nous ne connaissons pas encore les arbitrages quant à la
ventilation de ces sommes, mais après les 11 millions de la réforme statutaire, ce
seront :
- 4,9 millions d’augmentation des primes pour l’ensemble des personnels (adjoints
techniques, administratifs, secrétaires administratifs, greffiers et directeurs)
- 5 millions d’euros pour tous les personnels des greffes, avec le Parcours
Professionnel Carrières et Rémunération (PPCR) signé par l’UNSA à la Fonction
Publique.
Au total grâce à notre action à tous les niveaux, ce seront 20 millions d’euros par
année en plus pour les personnels de greffe

Pour le ressort de la cour :
L’UNSA Service Judiciaire souhaite savoir si les organisations syndicales seront
conviées aux prochaines réunions d’harmonisation pour connaître les critères qui
seront retenus pour les bonifications. En effet, depuis plusieurs année, l’UNSA SJ
réitère cette demande, mais jamais cela n’a abouti. Transparence et dialogue, deux
mots qui restent en suspend

A maintes reprises, l’UNSa SJ a dénoncé la pénurie de fonctionnaires dans les
juridictions. Outre les retards dans le traitement des contentieux, cette carence



engendre stress, fatigue pour les agents qui ne peuvent en aucun cas être tenus pour
responsables des effets désastreux de la politique de gestion des ressources humaines.
Pour exemple dans un TGI du ressort depuis 2011, sept  fonctionnaires de catégorie
C sont partis en retraite et aucun n’a été remplacé. Pour 2017 cette juridiction va
perdre trois fonctionnaires de cette même catégorie pour cause de départ en retraite
et bien sur aucun remplacement de prévu. De plus dans un service de ce tribunal,
OUTILGREFFE indique six fonctionnaires. La réalité sur le terrain est que quatre
fonctionnaires sont en postes dont un arrivé très récemment.  L’UNSA SJ s’oppose
à ce que les pertes sèches de fonctionnaires de catégorie C soient comblées par des
contrats de vacataires ou de stagiaires. Aussi motivé soit-il, un vacataire ne peut
déployer le même savoir-faire qu’un agent titulaire ni présenter la même fiabilité
d’éxécution. Outre son rôle de tuteur, pour lui montrer les rudiments du métier, les
titulaires devront consacrer un temps non négligeable à vérifier et corriger le travail
confié. Le recours au x agents temporaires n’est pas une solution satisfaisante dans
les greffes sinistrés, sauf à les plomber plus avant. Il nous est pourtant demandé de
la qualité dans le travail et de la quantité.  Si vous avez la recette miracle, il est temps
de nous l’a donner.   

Après cinq années de mise en oeuvre de la “Réserve judiciaire” au seins des
tribunaux, L’UNSa SJ  ne peut que dénoncer la permanence de la discrimination
opérée par l’administration entre les catégories de fonctionnaires éligibles à cette
activité. Alors qu’il est explicitement précisé que les tâches à accomplir sont de
nature non-juridictionnelle, le corps des fonctionnaires qui, par essence, effectue
ordinairement des tâches d’exécution, c’est à dire les adjoints administratifs, est exclu
de l’offre de service. Lorsque l’on connaît le niveau de rémunération des agents de
catégorie “C” de la fonction publique et la modicité des pensions de retraite, il aurait
été pertinent de les englober dans les contingents “d’agents expérimentés susceptibles
d’accomplir des activités non-juridictionnelles” aptes à rendre d’insignes services
dans les palais.

Il est grand temps d’ouvrir cette “réserve judiciaire” aux agents de catégorie C et en
finir avec une ségrégation injustifiée. 
Est-à-dire qu’une personne qui a consacré toute sa vie professionnelle à la cause
judiciaire était finalement inutile et que le poste qu’elle occupait n’a plus sa raison
d’être ?
Combien de juridictions ont ainsi souffert de ne pas voir remplacer des postes
pourtant indispensables au fonctionnement au quotidien des greffes ? La disparition
des catégories C est programmée. La Justice s’en portera t-elle mieux pour autant ?

L’UNSA SJ rappelle qu’à compter du 1  septembre 2016, le département du Puy deer

Dôme ne disposera plus de médecin de prévention.   En effet, le Docteur GABET a
arrêté ses fonctions. Outre le remplacement provisoire de celui-ci, avez vous des
informations sur la venue d’un autre médecin à temps complet, car ne l’oublions pas
certains fonctionnaires doivent bénéficiez de visites obligatoires tous les ans. Que
comptez-vous faire ?
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