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INTERVENTION RELATIVE AU RECRUTEMENT DES JURISTES
ASSISTANTS 

Par dépêche en date du 25 mai 2016, la Direction des Services Judiciaires annonce son projet de
recrutement par voie contractuelle de juristes assistants qui seront chargés d’aider les magistrats à faire
leur travail.
Les organisations syndicales ont été questionnées afin de connaître leur positionnement. Nous nous
sommes fermement opposée à cet nouveau détricotage de nos métiers.

1) Sur le principe, j’ai d’abord indiqué aux chefs de Cour que j’avais cru lire une petite annonce de
recrutement pour un service juridique dans une grosse société: “ la rémunération envisagée est de 25
à 30 K Euros bruts par an, en fonction de l’expérience et des caractéristiques du poste proposé.....un
projet de contrat est joint”, mais en fait non: c’est pour recruter quelqun qui fera le travail d’un
magistrat, à l’exception de la présence aux audiences et de la signature des jugements.
Sans remonter jusqu’à Saint Louis sous son chêne, nous considérons que la Justice est LA fonction
régalienne par excellence de l’Etat, et qui doit  être exercée par des agents de l’Etat, et qui doivent donc
dépendre d’un statut. Les magistrats relèvent d’une loi organique qui les protège et leurs donne des
garanties. Alors qu’ici il s’agit d’un simple recrutement de gré à gré et d’un contrat de travail de
quelques pages, alors que la fiche de poste mentionne notamment : résumé des faits, des moyens et des
prétentions des parties, proposition des questions à poser au cours de l’audience, détermination.....des
priorités de traitement des affaires, rédaction de projets de décisions..........Nous nous opposons donc
fermement à ce recrutement de juristes assistants, qui ressemble plus en réalité à un recrutement de
magistrats contractuels.

2) Ce recrutement est encore un message de mépris à l’attention des greffiers.
Il est prévu de recruter des juristes assistants titulaires d’un Master 2 et bénéficiant au minimum de deux
années d’expérience professionnelle. Est ce qu’aucun greffier ne remplit ces conditions ? Est ce qu’il
n’aurait pas été logique, avant de dépenser de fortes sommes en rémunération, d’examiner les ressources
internes à la Direction des Services Judiciaires ? 
D’autant plus que la fiche de poste de ces juristes inclut les tâches qui avaient été prévues pour les
GARM (Greffiers Assistant à la Rédaction des Magistrats) réforme avortée, qui aurait pu contribuer à
la reconnaissance du travail effectué au quotidien dans les greffes. Plutôt que de confier ces tâches à des
greffiers qui auraient été immédiatement opérationnels, la DSJ préfère embaucher des personnes dont
la connaissance de l’institution risque d’être.....variable. 
En effet, le courrier précise: Chaque cour d’appel organisera des journées de formation (découverte de
l’environnement judiciaire). Le module de formation conçu par l’ENG pour la formation des
fonctionnaires des corps communs vous sera diffusé pour faciliter la réalisation de cette action de
formation.
Quelle solution reste-t il aux greffiers ? Il m’a été répondu que juridiquement la seule solution serait
de demander leur mise en disponibilité afin de pouvoir valablement postuler sur un emploi contractuel.

Face à ce nouveau refus de reconnaître la technicité et la réalité du travail effectué au quotidien par les
greffiers, j’ai indiqué que:
- Nous nous opposons totalement à la privatisation du personnel judiciaire.
- Nous exigeons (une fois de plus !) la reconnaissance a minima  de nos métiers: les greffiers sont des



juristes, souvent très expérimentés, dont nous ferons reconnaître les qualités quels que soient les
obstacles. 

Vincent Rochefort
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