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DECLARATION DE L’UNSA SERVICES JUDICIAIRES 

COMITE TECHNIQUE DES SERVICES JUDICIAIRES 

 

20 OCTOBRE 2016 
 

 

Madame la Directrice, 

 

S’agissant du Budget 2017 
 

L’examen du projet de loi de finances 2017 a débuté à l’assemblée nationale cette semaine et 

notre organisation a déjà saisi les députés afin qu’ils donnent les moyens à la justice et aux  

personnels des services judiciaires d’assurer les tâches qui leur sont confiées. 

 

Pour les personnels des greffes et selon les documents budgétaires mis en ligne, nous prenons 

acte de l’enveloppe catégorielle destinée à revaloriser leur régime indemnitaire suite à la 

réforme des greffes de 2015 et leur grille indiciaire suite au PPCR (parcours professionnels 

carrières et rémunérations). L’engagement du Ministre est respecté et doit être souligné. 

 

Ainsi, c’est 5,7 millions d’euros pour l’application du PPCR et 4,9 millions d’euros pour la 

revalorisation indemnitaire des tous les personnels (22 000 agents) à la DSJ soit près de 10,6 

millions d’euros qui leur seront octroyés. 

Ces revalorisations mettront un terme à 10 années de gel indemnitaire et permettront 

d’engager les prémices pour une reconnaissance de nos métiers en lien avec la réforme 

statutaire des personnels de greffe. 

 

Ces revalorisations envoient un signal positif, mais l’UNSa SJ ne s’en contentera pas et 

continuera à porter, à tous les niveaux, nos revendications pour que les personnels bénéficient 

d’une juste reconnaissance qui tarde à venir. 

 

En effet, ces enveloppes doivent être désormais déclinées par corps, grade et échelon.  

Ce qui intéresse les collègues ce sont les montants qui seront portés sur leur fiche de paie, 

aussi nous vous demandons quels sont les arbitrages engagés sur ce point? 
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S’agissant du projet de décret relatif aux conditions de délégation des agents des greffes 

 

Les CTSJ se ressemblent et nos déclarations aussi : L’amendement « Détraigne » est sorti 

par la porte et revient par la fenêtre ! 
 

Après le rejet en dernière lecture par l’Assemblée Nationale de cet amendement inique, voilà 

que la DSJ nous présente un projet de décret. Il l’est tout autant et sa la seule finalité est de 

donner toujours plus de pouvoir aux chefs de cours et de juridictions. On veut toujours plus 

de flexibilité  des fonctionnaires au mépris des droits et des conditions de travail de nos 

collègues. 

 

Comment expliquer cette obsession ? Comment justifier de tels choix qui ne conduiront qu’à 

plus de précarité et de souffrance ? Pourquoi un tel acharnement envers les personnels de 

greffe? 

 

L’UNSa SJ ne peut pas accepter que les fonctionnaires soient délégués pendant 8 mois au 

bon vouloir des Chefs de cours et de juridictions en faisant fi des contraintes de mobilité que 

cela va entraîner pour eux. 

 

Ce projet de décret que vous nous présentez aujourd’hui remet en cause le rôle de la CAP et 

contribue à vider de son sens le principe élémentaire du statut des fonctionnaires selon lequel 

les personnels sont affectés au sein  d’une juridiction par arrêté ministériel. 

Outre l’allongement et les modalités de la délégation prévue à l’article R123-17 du code de 

l’organisation judiciaire qui seront modifiés. Ce projet de décret crée une nouvelle 

compétence attribuée directement aux chefs de juridiction et qui leur permettra de déléguer 

des agents du TGI vers le greffe détaché ou inversement. 

 

Là encore, le lobbying des conférences des présidents et procureurs de la République est fort 

et semble être entendu par la DSJ et le ministre. 

 

Alors que le Garde des Sceaux ne cesse de répéter que les magistrats sont formés et ont pour 

mission de rendre la Justice, nous constatons qu’ils n’ont jamais été aussi investis dans des 

fonctions d’administration et de gestion à tous les niveaux! 

 

Le ministre lors du Congrès de l’USM le 7 octobre a déclaré, je cite « J’ai cru entendre que 

certains voudraient détenir les cordons de la bourse, au nom de l’indépendance de la Justice. 

J’avoue mon scepticisme. 

C’est Marc Aurèle qui disait que « seul un esprit serein est en état de juger ». 

Comment des magistrats pourraient-ils mener à bien leurs missions essentielles, tout en devant 

consacrer une part conséquente de leur énergie sur des discussions qui s’étirent sur des mois ? 

Je suis, en effet, dubitatif sur le fait que ce soit des magistrats qui engagent des discussions politiques 

pour obtenir les moyens nécessaires à la conduite de leur mission. 

Je crois que, par leur formation, leur missions, leur place au sein de notre société démocratique, ce 

n’est pas leur fonction d’entrer dans ce marathon budgétaire. » 

 
Tout est dit!  

 

L’UNSa SJ réitère donc sa totale opposition, comme l’ensemble des fonctionnaires des 

greffes, à ce projet de décret. 
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S’agissant du projet de note sur les modalités de recours aux astreintes dans les 

parquets et parquets généraux pour les personnels de greffe 

 

Vous nous présentez aujourd’hui un projet de note sur les modalités de recours aux astreintes 

dans les parquets et parquets généraux pour les personnels de greffe : 

 

Allons-y chargeons la mule ! Voilà les résultats d’une politique consistant à réformer à tout 

va sans réflexion globale sur les enjeux, les moyens et les conséquences d’un tel projet.  

Vous avez fait une enquête auprès des Parquetiers, était-ce bien utile ? Nous connaissions 

déjà leurs réponses ! A force de tirer sur la corde elle va céder, l’UNSa SJ vous met en garde 

sur les risques psychosociaux que tout cela risque d’engendrer. La souffrance au travail existe 

déjà, jusqu’où les fonctionnaires vont-ils supporter ces charges de travail ? 

 

RAS LE BOL de cette gestion catastrophique qu’elle soit humaine ou financière : les 

fonctionnaires ne sont pas des pions et ils sont les victimes collatérales de votre incapacité à 

gérer les greffes. 

 

S’agissant des contractuels  

 

Lors du CTSJ du 29 septembre l’UNSa SJ dénonçait des dérives dans certaines juridictions 

avec l’arrivée des attachés. Depuis ce CTSJ d’autres nous ont été signalées. Les greffiers 

s’inquiètent de voir empiéter leurs missions de GAM par des juristes assistants. Par ailleurs, 

des juristes affectés dans les CDAD pourraient assurer des missions dans les SAUJ pour 

pallier le manque d’effectifs.  

 

Que dire des crédits vacataires dont l’enveloppe a été exceptionnelle cette année et dont la 

gestion et la consommation est plus que critiquable (sous consommation des crédits, 

redéploiement sur des missions d’assistance aux magistrats). 

 

L’UNSa SJ vous pose donc la question, Mme la Directrice : y-a-t-il un pilote au sein de notre 

ministère ? 

 

Enfin, nous avons appris avec stupeur au journal de 20 H sur France 2, le 17 octobre, que 

l’absentéisme le plus élevé dans la fonction publique était celui des greffiers. Nous 

demandons au Garde des Sceaux d’apporter un démenti à ces affirmations contraires à la 

réalité. 

 

 

 

Les membres du CTSJ  

 


