
DECLARATION LIMINAIRE
C.A.P.   DES GREFFIERS

du 29 novembre au 2 décembre 2016

Cette C.A.P. revêt un caractère particulier et l'UNSa SJ dénonce le manque de considération tant du 
Ministère de la justice que celui de la Fonction Publique, les greffiers n'en peuvent plus et la colère 
monte pour divers motifs  :

- les astreintes parquet : l'UNSA SJ condamne et s'oppose à cette  mission supplémentaire et à quel 
prix ? Les collègues sont corvéables à merci, deviennent des greffiers 24/24, et en plus ne peuvent 
pas  récupérer  du  fait  du  manque  d'effectif,  de  la  nécessité  de  service.  L'administration  doit 
immédiatement accompagner cette nouvelle mesure par un renfort en  personnel. Cette contrainte va 
entrainer de facto des blocages au niveau des mutations des TGI vers les autres juridictions qui sont 
aussi en souffrance.

- l'allongement du temps de délégation des fonctionnaires permet aux chefs de cour de procéder à 
«des délégations pérennes» ce qui ressemblent fortement à des mutations régionales déguisées.

- le transfert des tribunaux de police vers les TGI : les fonctionnaires, accomplissant la mission 
pénale,  sont  dans  l'inconnu quant  à   leur  maintien  ou non dans  les  tribunaux d'instance.  Nous 
pensons  aussi aux TGI , déjà très surchargés qui ne pourront absorber  cette nouvelle tâche. Encore 
une réforme sans anticipation ni étude d'impact.

- les fiches de postes offerts aux assistants spécialisés très proche de l'article 4 du statut des greffiers 
quant  à   leurs  attributions.  L'UNSa  SJ  vous  rappelle  que  certains  greffiers  ont  demandé  une 
disponibilité pour postuler sur ces emplois! Trouvez l'erreur.

- l'application du PPCR (Parcours professionnel carrière et rémunération). Comment admettre que 
les greffiers recrutés à BAC + 2, bénéficiant de 18 mois de formation, sous statut particulier, se 
trouvent reclassés au même niveau que les fonctionnaires B type? C'est déloyal, intolérable voire 
irresponsable. C'est en contradiction avec la parole donnée. Lors des négociations et de la signature 
du protocole d'accord l'écart indiciaire devait demeurer entre greffiers et B type. Ces manquements 
de l'Administration sont ressentis telle une trahison.

Enfin pour revenir à notre C.A.P, l'UNSa SJ  remarque que 95 postes de greffiers ne sont plus 
proposés.  Nous entendons ces  ajustements,  suite  aux  examens professionnels  et  sorties  d'école. 
Nous vous demandons de revoir le calendrier  afin qu'il n'y ait pas de chevauchement entre toutes 
ces attributions de postes et les CAP. Ainsi les candidats à mutation auraient moins de déception 
après avoir espéré muter.  Par ailleurs tant les représentants de l'Administration que les élus C.A.P. 
pourraient procéder à une simulation de mouvements plus fiable.   

En ce qui concerne la publication de la circulaire de mutations  parue durant la période estivale 
(publication le 1er juillet 2016 pour transmission des candidatures le 22 août 2016) : de nombreux 
collègues étaient en congés, les entreprises des conjoints fermées, d'où impossibilité de fournir le 
certificat de l'employeur,  idem pour les cabinets médicaux. Ceci a engendré des difficultés tant 
pour les agents que pour la hiérarchie locale qui a dû envoyer par la voie postale la circulaire.   
L'UNSA SJ vous demande de revoir la date de publication de la circulaire de mobilité. 

Les élus CAP : B.BRUNEAU-BERCHERE, R.TIREL, F.LOISEAU, F. LE GUERN, Z.KOURRAD


