
Compte rendu comité technique des services judiciaires du 12
janvier 2017

En réponse à notre déclaration liminaire, la Directrice nous communique les éléments
d’informations suivants :

Indemnité d’astreinte

L’arrêté relatif au montant de l’indemnité d’astreinte à 50 euros est en cours de publication au
Journal officiel.

Dispositif PPCR (parcour professionnel carrière et rémunération)

Le Ministre a demandé des évolutions à son homologue chargé de la fonction publique.
La DSJ a porté un certain nombres des revendications des organisations syndicales, le retour de
la DGAFP est attendu prochainement.
Une mise en œuvre rapide est souhaitée. L'UNSa  a souligné ce problème le 12 janvier en réunion
avec la Ministre de la Fonction Publique, nous attendons très rapidement des suites positives à
ce sujet.

Budget 2017

L’enveloppe budgétaire destinée à la revalorisation indemnitaire des greffiers et DSGJ est
maintenue dans le cadre de la loi de finances 2017.
Les arbitrages concernant la répartition de cette enveloppe sont en cours.

Ordre du jour

Projet de décret relatif à l’action de groupe prévue au titre V de la loi n°2016-1547 du 18
novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle;

Votes : Pour : CGT
Contre : UNSa SJ* 

Abstention : CFDT, C Justice, SDGF/FO.
* Notre organisation est opposée à la loi J21 et ses décrets d’application qui ne portent aucune
ambition pour la justice du 21ème siècle et dont les greffes sont les grands oubliés.

Projet de décret relatif à la Cour de cassation et modifiant le code de l’organisation
judiciaire et le code de procédure civile;

Votes : Pour : UNSa SJ, C Justice, CGT, CFDT, SDGF/FO.

Projet de décret relatif au registre spécial des mandats de protection future;



Votes : Contre : UNSa SJ*, C Justice, CGT, CFDT, SDGF/FO.

* Ce texte prévoit la création d’un registre dont la gestion pourrait être confiée à un prestataire
privé et dont la consultation sera payante, encore une fois on externalise en obligeant le citoyen
à payer, ce n'est pas admissible ! 

Point d’information :

Projet de décret pris pour l’application des articles 20 et 21 de la loi n°2016-1321 du 7 octobre
2016 relatif à la mise à disposition du public des décisions des juridictions judiciaires

Le projet de décret n’étant pas finalisé, il n’a pas pu faire l’objet d’une concertation approfondie.
La DSJ nous informe qu’une publication des décisions de justice sur internet sera mise en
œuvre conformément à la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique. Cette
pratique existe déjà au niveau de la Cour de cassation qui rend anonyme ces décisions (au
niveau des parties seulement), mais elle serait étendu à l'ensemble des décisions de justice à
plus ou moins longue échéance !

L’UNSa SJ a demandé le retrait des nom/prénom du greffier des décisions qui seraient en accès
libre.  Notre organisation s’inquiète des risques pour la sécurité des personnels par une diffusion
des décisions sur internet.

Recrutements  :

Adjoints administratifs : le recrutement sans concours prévoit 500 postes offerts pour l’ensemble
des services du ministère, près de 300 seraient affectés à la DSJ. Il y a 28 000 candidatures
enregistrées!
Greffiers : une nouvelle promotion rejoindra l’ENG au courant du mois de mars, la DSJ fera
donc un nouvel appel à la liste complémentaire, la volumétrie n’est pas stabilisée.
DSGJ : une nouvelle promotion rejoindra l’ENG à la fin du 1er trimestre, la DSJ fera appel à
la liste complémentaire (environ 30 candidats).

L'UNSa SJ a demandé, à l'instar de ce qui existe pour les secrétaires administratifs, qu'un examen
professionnel destiné aux greffiers pour accéder au corps des directeurs des services de greffe soit
instauré.

L'Administration a répondu par l'affirmative et une étude sera opérée en ce sens.

Les représentants UNSa SJ
Sofiane BAHRI
Hervé BONGLET
BrigitteBRUNEAU-BERCHERE
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