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BILLET D’HUMEUR

Les organisation syndicales non signataires s’acharnent à faire capoter le protocole d’accord signé par les
organisations majoritaire le 15 juillet 2014, avec force arguments relevant de la pure mauvaise foi et du plus
grand mépris de leurs mandants et de la profession en général.

Les avancées, certes insuffisantes, sont réelles pour toutes les catégories, ainsi que nous le constatons et que le
rappelait le directeur des services judiciaires lors du CTSJ d’avril 2015.

Nous demandions l’application en septembre. Pour des raisons techniques tenant à la concertation obligatoire sur
les projets d’arrêtés, elle interviendra au 1  novembre 2015.er

A cette date les greffiers se verront notifier un arrêté de reclassement, des points d’indice supplémentaires en
résulteront ! Après 12 ans d’une insupportable stagnation.

Les agents de catégorie C (que nous avons réussi à inclure dans le protocole bien que relevant des corps
communs) verront s’ouvrir de nouvelles possibilités avantageuses d’accès à l’examen professionnel ! Avec un
déroulement de carrière identique contrairement à ce qu’ont voulu faire croire certains, qui évoquaient des
greffiers “à deux vitesse”.

Les greffiers en chef bénéficieront pour certains de revalorisations indiciaires et tous verront leur perspective de
carrière améliorée. Le rétablissement de l’avancement au choix y contribuera !

Et on voudrait encore retarder, voire mettre à bas cela ? De qui se moque-t’on ? D’une profession qui n’en
peut plus de trimer sans reconnaissance ?

Demander un report au 1  janvier 2016, ben voyons ! Il ne faut pas être grand clerc pour piger que reprendre deser

négociations sur la base d’un projet Fonction publique - dont l’anticipation relève de la parfaite utopie - prendra
bien plus de temps : accord de la Fonction publique - calendrier des nouveaux projets d’arrêté - consultation des
OS - CT des services judiciaires - CT ministériel - on est reparti pour un an !

Les collègues apprécieront !

Prétendre avoir obtenu du DSJ une reprise des négociation dès l’adoption du projet de la Fonction publique est
un leurre.
Ne prenons pas les fonctionnaires des greffes pour ce qu’il ne sont pas, ils savent parfaitement qu’un régime plus
favorable s’impose à tous et que notre ministère comme d’autres devra s’aligner. 

L’UNSa Services Judiciaires sera là pour prendre, une fois de plus, ses responsabilités !
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