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COUR D’APPEL D’AGEN

COMITÉ TECHNIQUE RÉGIONAL DU 12 MAI 2016

DÉCLARATION LIMINAIRE 

Monsieur le Premier Président, Monsieur le Procureur Général,

En préliminaire à ce Comité Technique, je voudrais, au nom de l’UNSa Services Judiciaires,
attirer votre attention sur deux points.

Tout d’abord, je voudrais vous poser une question: les  directeurs de greffes doivent-ils regretter
les années 70 ? En effet,  Monsieur Peyreffitte, qui était alors Garde des Sceaux a signé en 1979
une circulaire relative aux attributions des greffiers en chef qui, à l’aune des évolutions récente
de leur métier, semblait leur reconnaître une meilleure place qu’aujourd’hui dans la gestion et
l’administration de leurs juridictions. 
Le décret 2016 - 514 relatif à l’organisation judiciaire, récemment  publié au journal officiel,
éjecte les directeurs de greffe de toutes les instances décisionnelles des tribunaux de grande

instance (animation des services, projet de juridiction, conseil de juridiction). 
La diffusion des fiches des postes proposés aux attachés démontre par ailleurs la volonté de
siphonner les fonctions des directeurs de greffes, en leur soustrayant ce qui fait  l’essentiel de leur
activité, le coeur de leur métier: l’analyse des situations (qu’elles soient statistiques ou
comptables...), la préparation de projets, le suivi de leur mise en oeuvre.......
Que reste-t il aux directeurs de greffe ? Pas grand chose......De fait, ils se voient relégués dans
des fonctions de gestion purement matérielle, ce qui vous voudrez bien en convenir n’est guère
valorisant en terme de reconnaissance professionnelle.
L’UNSa Services Judiciaires ne laissera pas cette situation perdurer sans réagir. 
NOUS RÉCLAMONS de pouvoir rencontrer au plus vite la Directrice des Services Judiciaires
afin de clarifier cette situation: quel va être le positionnement des directeurs de greffe ? Vis à vis
des  chefs de juridictions ? Vis à vis des attachés ? 
NOUS RÉCLAMONS une vraie réflexion sur la gouvernance et donc sur l’avenir du métier des
directeurs de greffe, au delà  d’un article R 123-3 du COJ devenu obsolète et concrètement
illisible avec le temps.

Le second point porte sur la réforme du Régime Indemnitaire lié aux Fonctions, aux Sujétions,
à l’Expertise et à l’Engagement Professionnel, dite RIFSEEP.
Cette réforme est en cours d’application et concernera l’ensemble des personnels de greffe d’ici
2017. L’UNSa Services Judiciaires signale qu’il reste toutefois des zones d’ombres qui méritent
d’être extrêmement vigilant, en raison des conséquences financières pour les collègues:
- Quelles seront les garanties apportées à la nomination en juridiction dans un emploi du 1  ouer

du 2  groupe ?ème

- Comment aura-t on connaissance à l’avance du montant de l’enveloppe du Complément
Indemnitaire Annuel et de ses modalités d’attribution ?
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- Nous avons constaté depuis longtemps que les techniques d’évaluation sont perfectibles. Les
circulaires successives sont sujettes à interprétation, tout particulièrement en ce qui concerne
l’attribution des mois de bonification. 

Nous estimons que si ce point n’est pas drastiquement amélioré, en terme de lisibilité des critères
et de transparence de leur attribution, l’ambiance de travail s’en ressentira fortement, et dans le
mauvais sens du terme. Je vous signale donc que nous estimons que l’acceptabilité de cette
réforme, voire sa réussite, sont conditionnées par une amélioration des critères d’attribution de
cet argent. 

Je voudrais terminer cette déclaration liminaire en revenant sur les termes de Monsieur
Peyreffitte en 1979, qui me semblent toujours d’actualité:
Il suffirait d’un simple effort de bonne volonté réciproque pour que les relations entre ceux qui
concourent, en étroite solidarité, à l’oeuvre de Justice s’établissent en terme de complémentarité.
Une meilleure efficacité du service public de la Justice est en jeu.
 

Vincent Rochefort
Secrétaire général adjoint
Secrétaire régional Aquitaine 
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