
Déclaration liminaire CAP des GREFFIERS des 13 et 14 mars 2019 
AVANCEMENT GRADE PRINCIPAL

A l’ordre du jour de cette CAP sont traités les avancements au grade de greffier principal. 
3.321 greffiers remplissent les conditions statutaires. 912 d’entre eux ont été retenus par les chefs 
de Cour via les mémoires de proposition. 
Seuls  76  seront retenus. Une bien maigre reconnaissance  de la valeur professionnelle des 
greffiers !

L’UNSA SJ ne peut se satisfaire tant du faible nombre de proposés que de la méthode adoptée 
(rang de classement, mémoires de propositions…) :
-  Certains  chefs  de CA ont  classé  toutes  les  personnes  bénéficiant  d’un  mémoire,  alors  que 
d’autres se sont limités aux trois premiers…
- Dans certaines Cours les évaluateurs se voient imposer un nombre limité de candidats,
- Certains mémoires de propositions sont inexploitables, car rédigés à la main et illisibles.
- Pourquoi certains greffiers évalués « excellent » depuis plusieurs années ne bénéficient d’aucun 
mémoire ?
- Des erreurs apparaissent dans certains d’entre eux, notamment quant à la présentation à l’examen 
de greffier principal.
- Par principe, certains évaluateurs refusent de porter l’évaluation à « Excellent », malgré la valeur 
de l’agent, ce qui lui fait perdre toute possibilité de promotion. 
L’UNSA SJ ne peut  se satisfaire  de telles méthodes qui,  par  ailleurs,  privilégient les  qualités 
rédactionnelles de l’évaluateur plutôt que les qualités réelles de l’agent évalué. 
Nous exigeons une méthode plus objective et plus neutre !

Circulaire de mutation     :
L’UNSA SJ dénonce à nouveau les délais trop courts pour constituer les dossiers de demande de 
mutation : nos collègues devaient  remettre leurs dossiers avant le 8 mars 2019, et ce en plein 
congés scolaires.

Frais de déplacement     :  
Deux nouveaux arrêtés  sur  la  réévaluation  des  frais  de  déplacement  sont  enfin  parus  pour  la 
Fonction Publique. Après avoir interrogé les SAR sur leur date de mise en application, ils nous ont 
répondu qu’ils attendaient votre aval. Qu’en est-il ?

Départs volontaires et congés formation     :  
Lors des CAP précédentes, l’UNSA SJ vous a demandé quels montants étaient octroyés aux agents 
bénéficiant d’un départ volontaire ainsi que le pourcentage de collègues bénéficiaires d’un congé 
formation. Nous souhaiterions une réponse rapide.
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Le tribunal judiciaire     :  
La fusion des greffes des C.P.H. et des T.I.  avec les T.G.I. se fait sans concertation, ni au niveau 
national, ni au niveau régional.
L’UNSA SJ  rappelle  qu’elle  était  farouchement  opposée  à  cette  réforme.  Pour  autant,  nous 
exigeons que les OS, qui sont les représentantes des personnels (faut-il le rappeler ?), ne soient pas 
écartées mais consultées sur cette nouvelle organisation que vont subir les agents.

P  ôles sociaux     :  
Nous constatons des difficultés dans les pôles sociaux avec  la résorption des stocks. Exemple : 
20.000  dossiers  au  TGI  de  Marseille.  Or,  Outilgref  ne  prend  pas  en  compte  les  stocks  mais 
uniquement les nouveaux dossiers. 
Quel renfort en effectifs prévoyez-vous ?

Le sous-effectif, dans toutes les juridictions, est source de RPS , non seulement 
pour ces dernières mais aussi pour les services R.H. de l’Administration Centrale et 
des SAR. Ce mal-être est source d’absentéisme grandissant :

- congés maladie, accidents de service,
- maladies professionnelles,
-demandes de détachement,
- temps partiels,
- disponibilités,
- démissions chez les primo-affectés
- congés formation pour présenter des concours..

Madame BELLOUBET pense avoir trouvé la solution pour éradiquer cette 
gangrène : amputer les juridictions de certaines missions et contentieux. Pour 
l’UNSA SJ, le seul remède efficace : combler les postes vacants !

Les élus UNSA SJ à la CAP des greffiers,
Brigitte BRUNEAU-BERCHERE
Catherine SOLIVELLAS
Raphaèle TIREL
Franck LE GUERN
Isabelle FERNANDEZ

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

http://unsasj.fr/

