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Paris, le 9 octobre 2017

Une rentrée baroque : entre rumeurs,  inquiétudes,  nouveautés et détracteurs 
où en sommes nous?

Un nouveau chantier sur la justice se met en place 

Avant de vous parler de ce chantier, l’UNSa SJ souhaite vous apporter une note
d’optimisme, certes elle ne prétend pas détenir la vérité, mais pense que l’avenir de la profession
des fonctionnaires des services judiciaires va continuer de progresser du fait de votre implication
dans les greffes que l’UNSa SJ relaie auprès du ministère.

Actuellement notre profession est muselée par les lobbys de certains qui participent au
fonctionnement obsolète de notre institution : magistrats, avocats, huissiers, notaires et
personnels divers, ces derniers étant recrutés au bon vouloir des gouvernements suivant les
affinités de nos politiques, sans oublier une organisation syndicale qui ne voit l’ avenir que dans
un rétro-viseur et d’autres qui ne font que sucer sa roue ou plagier les revendications de l’UNSa
SJ !

L’UNSa SJ a été la seule organisation à faire des propositions lors des différents groupes
de travail sur la justice du 21ème siècle afin que la justice soit efficace, proche du justiciable,
gratuite, rapide, en proposant un greffier juridictionnel. Elle a évoqué une implication des
“petites mains” que sont les catégories A, B et C sans qui, il faut le rappeler, la justice ne pourrait
fonctionner.

L’UNSa SJ a réussi à obtenir une reconnaissance lors des négociations statutaires de
2014, lesquelles ont débouché sur la signature d’un nouveau statut en juillet 2015. 

Par ailleurs, l’UNSa SJ a également obtenu une revalorisation (PPCR), par
l’intermédiaire de l’UNSa Fonction Publique, et  aussi une augmentation du point d’indice au
1  juillet 2016 et au 1  février 2017. er er

Ces revalorisations ne sont pas une fin en soi!
L’UNSa SJ va porter vos revendications en profitant de l’ouverture d’un nouveau plan

sur la réforme de la justice par la Garde des Sceaux.

Le 5 octobre 2017, Mme BELLOUBET, a réuni l’ensemble de la profession ainsi que la
presse afin d’ annoncer un nouveau “chantier de la justice” qui va se décomposer en 5 groupes
de travail. 

Est-ce un chantier de “construction” ou de “démolition”?
 Depuis combien d’années ce “chantier” est-il en cours ? 
Soyons sérieux ! Quel en sera encore le coût ? 
Alors que tout a été rapporté  lors des travaux sur la justice du 21ème siècle. Faut-il tout

reprendre au prétexte qu’il ne s’agirait pas d’une initiative du gouvernement actuel ? Serait-ce
pour marquer son territoire comme le font nos amis qui marchent à 4 pattes ?

Avant de développer “ce chantier” la Ministre a, pour faire taire la rumeur de la fermeture
de 23 Cours d’appel, rumeur instrumentalisée par certains chefs de cour et bâtonniers,  indiqué
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que la fermeture de sites judiciaires n’était pas à l’ordre du jour. Dont acte! 
L’avenir le dira!!!

La Ministre a annoncé que la reconstruction de la justice va se faire par la mise en place
de 5 groupes de travail :

- 1) la transformation numérique sous la présidence de : Jean François BEYNEL (un revenant)
Premier Président de Grenoble et Didier CASAS, Secrétaire Général Orange ( quels sont ses
émoluments?).

- 2) la simplification de la procédure civile sous la présidence de: Frédérique AGOSTINI,
Président du TGI de Melun, et Nicolas MOLFESSI, professeur d’université(bonjour le spécialiste
des greffes).

- 3) la simplification de la procédure pénale sous le présidence de : Jacques BAUME, Procureur
Général honoraire ( vive l’avenir) et Franck NATALI, avocat au barreau de l’Essonne ( bonjour
la prise d’intérêt).

- 4) l’adaptation de l’organisation territoriale sous la présidence de : Dominique RAIMBOURG,
et Philippe HOUILLON, anciens Présidents de la commission des lois ( Des personnes proches
des justiciables et des greffes!).

-5) le sens et l’efficacité de la peine sous la présidence : Bruno COTTE, ancien Président de la
chambre criminelle de la Cour de Cassation ( l’avenir dans un rétroviseur), et Juliane
MIKOWSKY, avocate au barreau de Paris ( idem que N/3).

Comme vous le constatez aucun fonctionnaire des greffes n’est associé pleinement à la
présidence d’une de ces commissions, pas plus que les justiciables! 

L’UNSa SJ sera auditionnée auprès de toutes ces commissions, et ne manquera de faire
des propositions allant dans le sens d’une justice efficace, simple, gratuite, de proximité, ce
qu’attendent les justiciables , mais aussi les fonctionnaires qui méritent une vraie et juste
place dans notre institution.

Le bureau national
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