
DECLARATION LIMINAIRE CTSD du 4 avril 2017
CA RIOM

Madame la Première Présidente, Madame le Procureur Général,

L’UNSa SJ souhaite la bienvenue à Madame la Première Présidente
installée au mois de janvier dans ses fonctions de chef du siège de la Cour
d’appel de Riom. Vous arrivez dans une région certes agréable, mais où vous
trouverez des juridictions en souffrance, notamment au niveau des greffes. La
période est assez riche en difficultés de toute sorte., notamment pour les
personnels des greffes. Pour m’en tenir à la seule catégorie “C”, autrement
appelée “adjoints administratifs ou techniques”, celle des petites mains de la
Justice, on  observe depuis une demi-décennie une disparition quasi
systématique et inquiétante des postes, au fur et à mesure des départs en retraite.
L’exemple type est le TGI de Clermont-Ferrand, mais ce n’est hélas pas le seul.

Que présage  ce mouvement, encouragé par notre ministère ? Rien de bon,
a priori,  si ce n’est de la fatigue pour les collègues des services sinistrés, de
l’impatience de la part des justiciables et leurs conseils, de l’exaspération de la
part de magistrats ralentis dans leur oeuvre de justice par des considérations
bassement matérielles. Pour les fonctionnaires, l’accablement laissera bientôt la
place à de la colère, tant la lassitude, voire la démotivation est palpable face à
l’inaction (volontaire ?) de la hiérarchie, les yeux rivés sur les courbes
statistiques et l’objectif de rendement. Comment travailler  sereinement quand
un service est en sous-effectif. Combien de dépressions faudra-t-il pour être
entendus ? Les arrêts de travail devront-ils se multiplier avant que l’on
s’inquiète enfin, en haut lieu, de la pénibilité d’exercice de nos fonctions ? Il
n’est pas sain que les personnels des greffes viennent au bureau “la boule au
ventre” !

Eh oui, Mesdames les chefs de Cour, ces fonctionnaires de catégorie C,
véritables chevilles ouvrières des juridictions, ressentent durement le mépris
qu’affiche le ministère à leur égard et s’épuisent à courir après le temps pour
pallier le manque de fonctionnaires.



 Mesdames les chefs de Cour, vous avez été alertées par des chefs de
juridictions sur l’état des effectifs,  plus que préoccupant. A l’heure où l’on nous
vante les mérites de la Justice du 21è siècle, programme auquel les
fonctionnaires ont souscrit et qui repose essentiellement sur leur investissement
et leur abnégation (voir la mise en place des SAUJ), un désenchantement rapide
risquerait de réduire à néant les grands espoirs mis dans un aggiornamento
judiciaire dont on se surprend à penser, aujourd’hui, qu’il n’a été mis en oeuvre
qu’au bénéfice de quelques uns.  

Pour s’en tenir au seul ressort de Riom, l’UNSa-SJ espère beaucoup d’une
intervention de votre part auprès de la DSJ pour qu’enfin, les juridictions
d’Auvergne ne soient plus les laissées pour compte d’une justice digne de ce
nom. L”UNSa SJ demande la création d’un C placé  supplémentaire qui pourrait 
venir en aide aux juridictions sinistrées du département. 

Sur une juridiction puydômoise, nous déplorons encore et toujours le
nombre d’heures écrêtées. Comme nous l’avons toujours dit les fonctionnaires
ont une conscience professionnelle, qui les amène à repousser au quotidien les
bornes horaires, au détriment de leur vie de famille.  L’écrêtement participe au
mépris dénoncé plus haut.

Une reconnaissance passerait également par une traduction sur la fiche de
paie... A ce propos, les bulletins de salaire pour la catégorie C ont été modifiés
avec la création d’une ligne “prime points”. Le SARJ pourrait-il diffuser une
note explicative aux agents ?



Quid du positionnement de l’AST du SAR suite au déménagement du SAR sur l’ancien TGI de
Riom ? Quid de la charte de temps si l’AST fait les fonctions à la cour d’appel .
Si affecté cour pourra t-il gardé sa charte de temps ? 

CLI . Le CLI (TGI de Clermont) actuellement reconnu CLI peut il l’être officiellement ?

Un fonctionnaire RTH qui bénéficiait d’un taxi. Celui ci n’est plus payé depuis avril 2016 ? Quid
à la reprise du fonctionnaire ?

Les sujets vus à la commission permanente peuvent ils apparaître dans l’ordre du jour du CTSD ?


