
Déclaration liminaire
C.A.P. des greffiers des 1er et 2 mars 2017

L’UNSa SJ s’étonne du nombre d’avis défavorables importants lors de demande de temps partiel de congés 
formation -même fractionnés - C’est faire fi du droit des fonctionnaires . Il semblerait qu’il soit indiqué par 
le Ministère dans les régions que si des temps partiels sont acceptés des répercutions négatives sur les 
apports en ETP (équivalent temps plein) (personnels placés, mutations, vacataires...)  leur soient infligées.

Dans la pratique, nous savons tous qu’un greffier qui exerce ses fonctions à hauteur de 80% de son activité, 
supporte la même charge de travail.    

Des prolongations de stage, voire des demandes de licenciement sont soumises à l’ordre du jour de cette 
CAP. Si  certaines  situations justifient  notre saisine,  dans d’autre cas,  il  semble  qu’ il  y  ait  une forme 
“d’acharnement” à l’encontre de nos collègues.   

Nous souhaiterions aborder quelques points d’ordre politique concernant le corps des greffiers. 3,3 millions 
d’euros ont été voté au budget 2017 pour revaloriser les indemnités des greffiers et directeurs de greffe. 
L’UNSa SJ  s’oppose fermement à ce que ce montant qui découle de la reforme statutaire de 2015 soit 
englobée dans le RIFSEEP (régime indemnitaire de fonctions, de suggestions , d’expertise et expérience 
professionnelles)..  Vous  devez  procéder  en  2  étapes,  la  première  au  travers  d’une  revalorisation 
indemnitaire et la seconde par une mise en place du RIFSEEP bien que l’UNSa soit opposé à ce dernier.

Concernant le PPCR (parcours professionnel carrière et rémunération) , il y a quelques semaines, vous 
nous avez indiqué que le dossier se trouvait au guichet unique de la fonction publique. L’UNSa SJ souhaite 
connaître l’évolution de ce dossier, d’autant que sa mise en oeuvre devait intervenir au 1er janvier 2017. 
L’UNSa FP était  signataire  de  cette  réforme,  certaines  organisations  syndicales,  non  signataires  de  la 
réforme des greffes, indiquaient que le PPCR ne serait pas opposable aux greffiers, ce qui est faux. C’est 
donc le cumul de ces 2 réformes qui vont bénéficier aux greffiers. 

L’UNSa SJ concluera cette intervention en dénonçant les conditions de travail dégradées dans la plupart 
des juridictions dues aux :
- problèmes d’effectifs 
- augmentations des heures supplémentaires,  
- reformes sans accompagnement,
- outils informatiques inadaptés,
- overdose de statistiques,

Le cruel exemple du tribunal de grande instance d’Evry en est bien le reflet. Il y a un danger à ce que ce 
phénomène ne gangrène d’autres juridictions sur le territoire.
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