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Paris le 21 septembre 2016

COMMUNIQUE

L’UNSA tient sa parole et soigne votre pouvoir d’achat!

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 Ministre a répondu à nos revendications ( courrier
sur notre site http://unsasj.fr/ )  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 de la semaine prochaine, 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.

C’est ça la marque d’un syndicat progressiste qui négocie et surtout qui obtient!!!

Le Bureau National
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