
Déclaration liminaire

CAP DES GREFFIERS du 27 au 29 MAI 2019
 

Recherche greffiers désespérément !

La profession de greffier ne séduit plus !

La chute des inscriptions au concours et l’explosion des demandes de détachement et de mise en
disponibilité en est le piètre constat.

Mais quoi de surprenant ?
- conditions de travail dégradées
-  manque de  moyens  humains  et  dysfonctionnement  des  moyens  matériels  notamment

informatiques.
- non reconnaissance à sa juste valeur du statut de greffier au regard de ses responsabilités

et de sa multi-polyvalence qui va encore s’accroître dans  le cadre de la fusion des tribunaux.  
- manque d’intérêt pour la fonction : une revalorisation des tâches est indispensable pour

que le métier de greffier attire de nouveau les jeunes diplômés, en grande majorité titulaire d'une
maîtrise en droit 

On  aurait  pu  imaginer  que  les  problèmes  d’efficacité  de  l’institution  soient  réglés  par  des
recrutement plus nombreux, que nenni ! La philosophie gestionnaire de notre ministère, et de la
Fonction Publique en général, nous entraîne dans un vaste mouvement de déjudiciarisation !

On nous demande de rendre un service public de qualité mais cela doit se faire avec moins de
moyens.

Ceci ne serait-il pas la mise en place d’une stratégie pour la mise à mort du statut des greffiers ?

Si telle est votre ambition, sachez que vous être en train de vous tirez une balle dans le pied ! 

Car sans les greffiers, sans leurs compétences et leurs expertises, la justice n’avancera plus. 

Pire, sans un garant de la procédure, la justice devient potentiellement injustice.

Prenez conscience de la valeur de vos greffiers, et surtout prenez en soin maintenant car après il
sera trop tard : ils vont fuir,  ou se démotiver à continuer d’être traités comme vous les traitez
aujourd’hui,  et  demain avec la mise en place de la Réforme de la justice et  de l’organisation
judiciaire ! Et vous allez récolter ce que vous avez semé : Un champ de ruine. Car l’édifice justice
ne tiendra pas une seule seconde sans eux, et vous le savez très bien. 

- Comblez les postes vacants !
- Cessez de jouer au petit chimiste en transformant par-ci, en redéployant par-là, tout en

faisant croire que vous comblez le sous-effectif en supprimant budgétairement des postes !
 Dotez-vous d’un vrai outil de gestion RH, capable enfin d’évaluer les vrais besoins des

juridictions, et d’anticiper les départs à la retraite !
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- Offrez des perspectives réelles d’évolution de carrière à vos greffiers dont la plupart on
un BAC +4, voir + 5 ! Ouvrez la porte du recrutement hors concours dans la magistrature pour
ceux qui le souhaitent !

- Récompensez-les enfin à leur juste valeur par le salaire et l’avancement qu’ils méritent !
-Améliorez  leurs  conditions  de  travail :  Donnez-leur  les  moyens  de  travailler  en

juridiction, notamment en leur fournissant des logiciels métiers à jour et qui fonctionnent ! 
- Développez enfin le télé-travail en juridiction ! 
-  Cessez  pour  les  mutations  de  bloquer  arbitrairement  les  greffiers  2  ans  dans  leur

juridiction, quand ils souffrent de problème de santé ou quand leur famille et enfants les attendent
à 200 ou 400 km de là !

- Arrêtez d’instrumentaliser les greffiers pour faire les yeux doux aux Procureurs Généraux
et Procureurs en leur promettant comme à cette CAP des postes fléchés parquet en dehors de tout
fondement statutaire !

Le projet  de  « Loi  de  transformation  de  la  fonction  publique »  est bien sûr d’actualité.
S'il est voté en l'état, il viendra définitivement affaiblir le droit des agents !!! 
Nous ouvrons donc peut-être aujourd’hui l’avant dernière CAP de mobilité pour les greffiers… 

Comment les  fonctionnaires seront-ils  représentés ?  Comment  aurons-nous  l’assurance  que
leur demande de mobilité a bien été prise en compte, évoquée, débattue ?… 

Merci pour votre écoute Monsieur le Directeur.... et bienvenue à la sous-direction des greffes...  
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