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24 NOVEMBRE 2016 
 

 
 

Madame la Directrice, 

 

I –  Concernant la Justice du XXIème siècle : Vous nous présentez aujourd’hui plusieurs projets de décrets  

portant diverses dispositions d’application de la loi de modernisation de la Justice du 21
ème

 siècle du 18 

novembre 2016. L’UNSa SJ ne peut que reprendre le titre de notre article paru dans notre journal de juillet 

2016 « la justice du 21
ème

 siècle manque d’ambition ». 

 L’UNSa SJ dénonce que les grands oubliés de cette loi sont, comme à l’accoutumé, les 

fonctionnaires des greffes. 

 

 L’UNSa SJ, dès le mois de mars 2013, a participé à la réflexion des groupes « juge du 21
ème

 siècle » 

et « juridiction du 21
ème

 siècle » et présenté des propositions dans le sens d’une amélioration du 

fonctionnement des tribunaux à laquelle  les fonctionnaires des greffes pouvaient contribuer dans le cadre de 

missions et de statuts ambitieux. Elle s’est aussi opposée à la privatisation de certaines procédures, 

notamment le divorce par consentement mutuel, mais l’absence de volonté politique et le corporatisme de 

certains n’ont pas permis de prendre en compte nos revendications et les propositions du groupe Delmas-

Goyon. 

 

 L’UNSa SJ s’érige contre cette parodie de concertation. Qu’elle a été l’utilité, tant au plan financier 

qu’au plan humain, des groupes de travail sur la justice du XXIème siècle pour arriver à des réformes qui ne 

prennent pas en compte nos travaux et les compétences des fonctionnaires des greffes ? 

 

II – Application du PPCR(Parcours Professionnels carrières et rémunérations) aux Greffiers : 

 

L’UNSa SJ ne peut accepter que vous vous retranchiez derrière la Fonction Publique pour justifier des 

projets de décrets, que vous nous présentez à ce CT, qui modifient ceux que nous avions négociés et signés 

avec vos prédécesseurs. Nous avons saisi la fonction publique par le biais de l’UNSa fonction publique ainsi 

que le cabinet du garde des sceaux.  

 

Acharnement Oui ! Astreintes dans les Parquets, Assouplissement de la délégation avec pour remerciement 

la non prise en compte du statut particulier du greffier dont le projet de grille est très proche de celle du B 

type! Ce métier est différent : recrutement à Bac+2, 18 mois de formation, permanences, astreintes, heures 

supplémentaires, GAM, audiences, technicien de la procédure, responsabilité en matière de détention. La 

liste n’est pas exhaustive. Le seul écart avec le B Type n’est qu’un échelon spécial supplémentaire, proposé 

par tableau d’avancement, qui octroie  royalement 3 points de plus d’indices au 1
er

 janvier 2017. Cherchez 

l’erreur ! 

 

Autant de motifs qui auraient pu vous permettre de  défendre la place du greffier dans notre institution afin 

de négocier avec la Fonction Publique l’élévation de ce corps en catégorie A. vous l’aurez compris ce PPCR 
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n’est pas à la hauteur de nos revendications au travers de la qualification des greffiers. Serait-ce là le constat 

d’une incapacité à défendre le statut particulier du corps des greffiers ?  

 

L’UNSa SJ exige, dans l’attente d’un accès en catégorie A du corps des greffiers que vous appliquiez : 

 

- le PPCR sur la base de la grille actuelle du greffier principal à savoir une grille en 10 échelons et 

non 11 comme  proposé.  

- La mise en œuvre du PPCR en 2017 et 2018 pour l’échelon spécial et non jusqu’en 2020. A savoir 

obtention d’un indice majoré à 591 en 2017 et 598 en 2018. 

- La mise en œuvre du PPCR en 2017 et 2018 pour les emplois fonctionnels et que l’accès au 6
ème

 

échelon du 1
er

 groupe soit maintenu à 2ans et 6 mois et non 3 ans et 6 mois comme proposé. 

- l’augmentation de 5 à 10% des possibilités d’avancement à l’échelon spécial du greffier principal. 

 

Faute de négociations abouties l’UNSa SJ ne pourra là encore que voter contre tous ces textes. 

 

Pour en finir nous ne pouvons que constater l’autisme de l’administration lorsque des fonctionnaires se 

trouvent en extrêmes souffrances avec des risques psycho-sociaux très conséquents. Combien de suicides 

faudra-t-il pour que des mesures efficaces et concrètes soient engagées ?  

Que dire également alors que nous sommes en état d’urgence du retrait sans préavis des forces de police qui 

assuraient la sûreté  sur une juridiction comportant 275 agents ? 

 

 

        Les membres de l’UNSa SJ 

 


