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Le syndicat C. G. T. des chancelleries et services judicaires est solidaire des travailleurs du
public et du privé en grève dans tout le pays.
Si  nous  sommes  favorables  aux  blocages  permettant  d’envisager  l’ouverture  de
négociations, nous dénonçons le blocage des collègues sans prise en compte de la période de
pré affectation sur poste.
Ces six mois pendant lesquels les collègues devraient bénéficier d’une formation sur site,
sont en réalité six mois de travail effectif dans leur juridiction d’affectation sans la moindre
erreur tolérée… De plus, ces collègues ne reçoivent aucune formation aux astreintes alors
qu’aussitôt titularisés, ils y sont soumis.
Nous déplorons une fois encore la notion de poste à profil sur le greffe ou le parquet de la
cour de cassation.
Nous dénonçons les services de ressources humaines qui se posent en juge de la recevabilité
des demandes et refusent de transmettre les pièces au Ministère;

Au vu du projet de  circulaire de localisation des emplois, des informations qui remontent
des juridictions, le groupe de travail sur les juridictions en souffrance aura beaucoup de
travail, beaucoup d’éléments à examiner. Certaines juridictions non encore répertoriées par
le groupe de travail feront l’objet d’observations au cours de cette C. A. P

Nous constatons, mais cela n’est pas une surprise, que les pseudo avancées liées au statut
issu  du  protocole  de  juillet  2014,  provoquent  une  cacophonie  dans  l’établissement  des
mémoires de proposition pour le passage au choix en greffier principal. Il est totalement
injuste que les collègues réunissant les  conditions statutaires ne fassent pas l’objet  d’un
mémoire de proposition. Les mêmes péripéties devraient intervenir au moment du passage à
l'echelon spécial.

Nous regrettons d'avoir, chaque jour de présence sur ce site, alors que nous avons remis au
PC sécurité nos cartes professionnelles ou d'identité, à devoir passer sous le portique alors
que tous les agents entrant avec un badge n'ont pas à le faire. Ne serait il pas possible de
nous délivrer cette  carte pour la durée totale de la réunion ? Le problème reste également
entier quant à la délivrance de cartes pour le restaurant administratif.
  
Nous dénonçons l’acharnement  de l’administration sur un élu C. G. T. quand d’autres
bénéficient d’avancement, de promotions et/ou de décorations en quelques semaines.
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