
DECLARATION  LIMINAIRE UNSA SJ
CAP DES GREFFIERS 12 FEVRIER 2019

Nous nous  retrouvons  ce  jour  pour  la  première  CAP des  greffiers,  après  les  élections 
professionnelles  de  décembre  dernier.  C'est  l'occasion  pour  nous  de  remercier  l'ensemble  des 
collègues  qui  ont  renforcé  l'UNSA SJ  comme  première  organisation  syndicale  des  services 
judiciaires,  et  en particulier  les  greffiers  qui nous  ont reconduit  leur  confiance.  Fidèles  à  nos 
valeurs, nous continuerons, ici, à défendre notre profession, et les intérêts de nos collègues, qu'ils 
soient collectifs ou individuels, dans l'échange et la discussion, mais aussi dans la fermeté et la 
pugnacité. Encore merci de leur confiance.

RIFSEEP

Le RIFSEEP, où en êtes-vous ? Et cette mise en place, quand, comment, combien ? En 
agissant ainsi, sans être à même de donner la plus petite information fiable, vous maintenez la 
profession dans l'incertitude la plus totale. C'est inacceptable. Et même si nous vous rappelons que 
nous sommes totalement hostiles à cette nouvelle usine à gaz indemnitaire, le 6 février dernier, 
lors du CTSJ, quelle surprise d'apprendre que la circulaire était en attente de validation par le 
contrôleur budgétaire et comptable ministériel ! Ce nouveau régime indemnitaire, rejeté en bloc 
par toutes les organisations syndicales, imposé par notre administration, devrait s'appliquer depuis 
2015. Nous sommes donc devant une alternative : soit c'est un manque de sérieux chronique, soit 
c'est  de l'incompétence.  Puisque la  pratique démontre  votre  incapacité  à avancer  sur  ce sujet, 
revenez à plus de raison : nous vous proposons de maintenir le mode de calcul indemnitaire basé 
sur l'Indice Réel Moyen (IRM), comme cela se fait jusque-là,  vous pourrez ainsi sortir par le 
haut de cette ornière indemnitaire.

REFORME DE LA JUSTICE

Ce n'est hélas pas le seul sujet anxiogène ! À l'heure où le travail parlementaire n'est pas 
terminé mais où il est déjà permis de craindre le pire pour l'avenir des juridictions comme des 
justiciables et des personnels, nous ne pouvons que dénoncer ce cataclysme à venir, Madame Dati 
en rêvait, Madame Belloubet le fait ! Une déjudiciarisation dogmatique couplée avec la mise en 
place d'une numérisation à marche forcée, va éloigner le justiciable de sa capacité à faire valoir ses 
droits,  et  à  se  défendre,  dans  des  conditions  élémentaires  de  respect,  de  protection,  et 
d'information. Oui la Justice a un coût, mais elle n'a pas de prix. Garantir ce pilier essentiel de 
notre démocratie ne se fera pas en fermant des tribunaux bientôt vidés de leurs contentieux, ou en 
instaurant des juridictions à compétences variables. Non il n'y aura pas plus d'efficacité à attendre 
en transformant les personnels  en pions,  amovibles  et  déplaçables à souhait,  et  à la merci de 
potentats locaux. D'autres voies auraient dues être explorées, pour permettre plus d'efficacité et la 
modernisation de notre  institution :  abonder en moyens et  personnels de greffe,  reconnaître  la 
haute technicité des greffiers et leur grande capacité à s'adapter à des missions nouvelles, capacité 
déjà démontrée à de nombreuses reprises. La modernité élémentaire que mérite notre institution, 
serait de reconnaître  enfin les compétences des greffiers à la hauteur de leur d'investissement, de 
leur implication et de leur niveau d'étude. Nous vous rappelons que 77 % des derniers lauréats au 
concours de greffiers ont un niveau minimum de BAC + 4.  Comment notre administration peut-
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elle encore, devant cette évidence, aller chercher des solutions de délestage vers des opérateurs 
privés, sans exploiter,  après une reconnaissance statutaire idoine, la richesse que représente ce 
corps des greffiers ? Ce n'est plus une erreur, c'est une faute !

ATTRIBUTION DE POSTES

Il nous faut aussi vous inviter à plus de vigilance sur la parution des postes proposés aux 
collègues sortant de l'ENG. Des postes non pourvus lors des dernières CAP, malgré des collègues 
remplissant les conditions,  se voient proposés à des sorties d’école.  C'est  incompréhensible et 
injuste. Il faut stopper cette pratique.

CONGES FORMATION

Encore une fois, l’UNSA SJ vous interpelle sur le respect des textes concernant les congés 
formation.  Pouvez-vous  enfin  nous  indiquer  à  combien  s’élève  en  pourcentage  le  nombre  de 
bénéficiaires de congés formation au sein des services judiciaires ? Les 3 % de masse salariale 
sont-ils atteints ?

Les élus UNSA Services Judiciaires à la CAP des greffiers.
Brigitte BRUNEAU BERCHERE
Catherine SOLIVELLAS
Raphaèle TIREL
Marine LAMARTINA
Isabelle FERNANDEZ
Franck LE GUERN

UNSa Services Judiciaires – Conseil de Prud'hommes – 27 rue Louis Blanc – 75010 PARIS
Tél. 01.40.38.53.71 ou  53.72 - Mail synd-unsa-sj@justice.fr - Site http://unsasj.fr


