
DECLARATION LIMINAIRE CAP DES GREFFIERS 
DU 13 au 15 NOVEMBRE 2018

Multipolyvalence imposée
Audiences tardives récurrentes 
Non respect des pauses méridiennes et des 11 heures de repos 
Refus de formation et congés annuels 
Ecrétage des heures supplémentaires
Politique du chiffre, pression de la hiérarchie

Voici le quotidien des greffiers ! 
Constat révoltant et indigne de conditions de travail du 21ème siècle.
Comment croire à la prise en compte des RPS par notre administration quand elle en est elle –même
la principale cause ?

QU’ATTENDEZ-VOUS ?

Qu’attendez-vous pour mettre fin à cette hémorragie ?
Qu’attendez-vous pour reconnaitre enfin le greffier à sa juste valeur ?
Qu’attendez-vous pour offrir à notre profession de vraies perspectives de carrières et statuts ?

Pôles sociaux :
A la CAP de ce jour l’UNSa SJ s’étonne de voir 115 postes fléchés comme étant susceptibles de
devenir vacants dans les pôles sociaux.
L’administration leurre tant les directeurs de greffe que les greffiers : en faisant croire aux premiers
que des postes seront créés et aux second qu’ils seront affectés dans les pôles sociaux qui ne sont en
rien des postes profilés. Pour preuve des collègues affectés dans certains TGI ont postulé sur un
emploi au pôle social dans leur propre juridiction.

Classement dans les juridictions DROM/COM     et Cour de Cassation :
A la CAP de mai l'UNSa-SJ dénonçait l'apparition de rangs de classement sur des postes classiques.
Votre  procédé  perdure.  A quel  titre,  un  collègue  formulant  une  mutation  vers  une  juridiction
ordinaire  doit  il  être  classé.  En quoi  le  traitement  de la  Cour de Cassation et  des  juridictions
DROM/COM est-il différent des juridictions métropolitaines ? Hors de question que les potentats
locaux choisissent les greffiers devant arriver dans leurs juridictions. 

Mobilité : 
L’UNSa  SJ  restera  vigilante  quant  aux  mutations  des  collègues  sur  tous les  postes  publiés
notamment dans les tribunaux d’instance et les conseils de prud’hommes : rien ne doit anticiper la
mise à mort de ces juridictions. 

Rapports des assistants sociaux et médecins de prévention :
Comme déjà demandé précédemment nous exigeons que soit porté en amont à la connaissance des
élus de CAP l’existence de rapports établis par les assistants sociaux et les médecins de prévention,
à l’instar de ce qui se fait dans les CAP des corps communs et autres ministères.



Télétravail : 
A quand la mise en place du télétravail dans les services judiciaires ?
Comme indiqué dans le guide de la DGAFP (direction générale de l’administration et de la fonction
publique) notre direction ne peut plus se retrancher derrière l’absence d’arrêté ministériel.
Cette mise en place tant attendue par les collègues permettrait d’associer enfin modernité efficacité
au travail et qualité de vie pour les agents. Les moyens techniques existent, pourquoi ce manque de
volonté de la part de l’administration ?

RIFSEEP   :
A quand une information solide sur la mise en place de cette honteuse réforme indemnitaire pour les
greffiers ?
Les collègues sont dans l’attente d’éclaircissement  quant aux montants des différents socles et des
différents groupes de fonction.

SAUJ :
L’UNSa SJ demande une valorisation des B fonctionnels, référents SAUJ des grandes juridictions
qui assurent des fonctions d’encadrement importantes mais qui ne sont classés qu’au groupe 2. 

Critères des 24 mois d’affectation :
L’UNSa SJ rappelle qu’elle s’oppose au critère des 24 mois d’affectation désormais imposé par
l’administration. Ce critère non statutaire pénalise les collègues qui connaissent déjà des conditions
de travail dégradées en juridiction. Ce n’est pas en les obligeant à rester dans une juridiction loin de
leur famille que vous améliorerez leur qualité de vie au travail : au contraire ! Vous ajoutez de la
souffrance personnelle à la souffrance collective.

L’UNSa SJ s’est  battue et  continuera à  se  battre  pour  défendre nos statuts,  nos métiers  et  nos
conditions de travail. Le service public de la justice tient et fonctionne grâce à l’investissement sans
faille des fonctionnaires : 

ATTENTION !
Ils sont votre force, n’en faites pas votre faiblesse.
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