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Congés RTT de la 
femme enceinte

Le ministère est bien revenu, 
à la demande de la CFDT, sur 
cette disposition qui visait à 
proratiser les jours de récupé-
ration ARTT en cas de congé 
de maternité.

Mise en place du nu-
mérique

Les outils sont tous obsolètes :  
les applications informatiques 
pénales et civiles non per-
formantes ralentissent le tra-
vail des greffes. De plus, on 
déplore toujours des retards 
de connexion. La garde des 
Sceaux (GDS) n’est pas au 
courant, pour elle tout fonc-
tionne…

  Temps de travail

La CFDT rappelle les pro-
blèmes récurrents et non 
réglés des permanences, des 
astreintes et des heures sup-
plémentaires écrêtées, ainsi 
que la charge des audiences. 
Pas de réponse de la GDS.

Politique immobi-
lière

Concernant les bâtiments du 
ministère de la Justice, il est 
inquiétant de ne pas avoir 
une base de données exhaus-
tive et à jour des bâtiments 

concernant l’amiante. Une car-
tographie est nécessaire.

Nous souhaitons 
connaître les condi-

tions du redéploiement des 
chefs de greffe fonctionnels. 
La GDS nous indique que 
le bénéfice des primes sera 
conservé pendant deux ans en 
cas de perte de poste. Nous 
demandons qu’une réflexion 
globale soit envisagée sur ce 
sujet.

Nous remettons à la 
ministre le courrier 

du SOENC/CFDT concernant 
les difficultés de recrutement 
à Nouméa et nous insistons 
sur la problématique des re-
crutements des agents fonc-
tionnaires, en cas de chan-
gement de corps suite au 
concours, dans leur volonté 
de revenir à Nouméa, qui est 

impossible. Et la même chose 
existe dans tout l’Outre-mer. 
La GDS se dit « attentive »  
mais que décidera-t-elle 
pour y remédier ?

Nous réitérons notre 
demande de mettre en 

place avant la fin de l’année, 
pour les prochaines élections, 
des réunions de travail pour 
aborder la mise en œuvre du 
vote électronique. La GDS 
nous répond que les services 
généraux y travaillent…

Conclusion : nous n’avons de 
cesse de répéter les mêmes 
problématiques à la ministre 
et à son conseiller, sans que 
cela aboutisse… Dans ce 
ministère, le dialogue social 
semble se limiter à recevoir les 
organisations syndicales. 

Sylvie Koltein
Secrétaire fédérale

Services judiciaires : la garde des 
Sceaux fait du sur-place 
La CFDT a été reçue au ministère le jeudi 29 août 2019, pendant deux heures 1. Pour les services 
judiciaires, plusieurs sujets avaient déjà été abordés lors de l’entrevue précédente, le 22 janvier 2019.

ACTU REVENDICATIVE

1 Voir Syndicalisme hebdo Interco  

n° 1013 du 16 septembre 2019 sur le 

volet administration pénitentiaire.
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