
MALAISE DES DIRECTEURS DES SERVICES DE GREFFE : 
il y a urgence !

GOUVERNANCE : il y a urgence !

Monsieur le sous-directeur,

Nous nous devons de reprendre les observations contenues dans notre déclaration à la
commission administrative paritaire du 14 juin dernier : 

1) l’UNSa SJ s’est engagée dans une réforme d’envergure pour porter le corps des DSGJ et
renforcer leur situation hiérarchique et nous attendons depuis des mois une réflexion sur la
gouvernance des juridictions.

Vous nous avez répondu : la discussion sur ce sujet s’ouvrira, mais à terme, compte tenu des
débats très vifs dans les juridictions et du fait que les conférences des magistrats (chefs de cour
et de juridiction) sont loin de partager la demande des directeurs de greffe. Il faut poursuivre leur
renforcement et attendre la fin de la mise en place de la réforme.

Monsieur le sous-directeur, sur ce point, cette volonté de ralentir notre action syndicale
n’entache en rien notre esprit combatif et nous renouvelons notre demande avec insistance !!

2) L’UNSa SJ a dénoncé le recrutement de 75 attachés pour renforcer les moyens de la justice
et assister les chefs de cour ou de juridiction dans leurs fonctions de pilotage des politiques
partenariales et d’exploitation des données d’activité des juridictions du ressort ; étant précisé
qu’ils peuvent se voir confier d’autres tâches administratives telles que la responsabilité des sites
dans les bâtiments hébergeant plusieurs juridictions,

et nous vous avons demandé : 

1/) quel est leur positionnement par rapport aux DDARJ, aux directeurs de greffe (au sens
du code de l’organisation judiciaire) et de leurs équipes ?

2/) comment combiner leur placement sous leur autorité alors que les missions relèveront
de la compétence des chefs de cour ?

Vous nous avez répondu : ces attachés remplacent les magistrats (secrétaires généraux)  et ne
prennent pas la place des DSGJ.



Monsieur le sous-directeur, soyons sérieux !!

Vous savez très bien, comme nous, qui ne sommes pas des perdreaux de l’année, que
jamais des secrétaires généraux ne laisseront la place !

Et comment interpréter le fait que ces postes d’attachés soient demandés en détachement
par des DSGJ ? Alors que, vous l’avez constaté vous-même et regretté, de nombreux postes ne
suscitent pas de candidatures (par manque d’intérêt ?)

Vous avez constaté lors de vos déplacements pour présenter la réforme un malaise dans
le corps des DSGJ,  malaise qui serait dû à une mauvaise lecture des réformes multiples.

Mais ce malaise n’est-il pas dû à un refus de reconnaissance du positionnement des DSGJ
tant comme directeurs de greffe qu’adjoints et chefs de service ?

Car renforcer les DSGJ c’est notre demande, mais en leur donnant les moyens d’exister
et de ne pas attendre des remerciements pour le travail accompli après leur départ provoqué pour
inaptitude supposée.

Monsieur le sous-directeur, .d’autres structures se créent (qui remportent des adhésions
rapides) pour défendre ce corps que la mise en place sournoise du TPI menace peu à peu.

Monsieur le sous-directeur, notre corps a des convulsions : ECOUTEZ-LE ! Merci !

Les membre de la CAP 
des directeurs des services de greffes 
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