
Paris le 07/03/18

RIFSEEP : DEJA LES PREMIERS DEGATS

A peine mis en place, le RIFSEEP, dispositif auquel  toutes les organisations syndicales se 
sont opposées, fait déjà des dégâts dans les juridictions !

Imposé par le  Ministère  de la  Fonction Publique,  ce dispositif  extérieur  au PPCR suscite 
d'ores et déjà beaucoup de déception et de démotivation chez les adjoints administratifs et 
techniques ainsi que chez les secrétaires administratifs qui viennent de se voir notifier leur 
groupe d'appartenance !

Encore une fois notre ministère fait des économies sur le dos des fonctionnaires et sort de sa 
poche des critères à la pelle pour classer un maximum d'agent dans les groupes les moins bien 
rémunérés !

Pensez donc ! Pour les adjoints, 15  euros d’écart entre les collègues du groupe 1 et ceux du 
groupe 2 ! Cela mérite bien quelques mécontents dont notre ministère se moque !

Quelle mesquinerie envers des personnels qui prennent des audiences, assurent les fonctions 
de CLI, d'agent de prévention, oui mais pas plus de 50 % rétorque l'administration... ou qui 
occupent des postes techniques dans des services comptables, de secrétariat ….

Nous rappelons d'ailleurs aux adjoints administratifs qu'ils ont le droit de ne plus exercer les  
fonctions de greffier au delà des 4 mois prévus par le COJ ! Pourquoi effectuer ces tâches s'il 
ne vous est accordée aucune reconnaissance ?

Usez  de  votre  possibilité  de  faire  un  recours  administratif  pour  contester  la  notification 
individuelle de votre groupe d'appartenance (recours administratif hiérarchique ou, dans un 
délai de 2 mois à compter de sa notification, d'un recours contentieux devant la juridiction 
administrative compétente, la démarche préalable du recours administratif suspendant le délai 
contentieux)! 

Le  RIFSEEP est  synonyme  de  perte  de  garanties  collectives  liées  au  statut,  division  et 
concurrence entre les agents.
L'UNSA Services  judiciaires  a  d'ores  et  déjà  revendiqué  et  continuera  de  demander  à  la 
Direction des Services Judiciaires et au Ministère :

- la publication des primes attribuées dans chaque direction du Ministère de la Justice ; 
- une réelle harmonisation avec les autres directions du Ministère de la Justice des 

indemnités versées dans les services judiciaires ;
-  l'abrogation de ce dispositif  indemnitaire  et  l'augmentation de la  valeur  du point 

d'indice ! 
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