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Monsieur le Directeur,

Les  conditions  de  travail  se  dégradent,  les  perspectives  de  carrière  et  de  rémunération  ne 
s'améliorent pas et l'environnement professionnel est profondément modifié, voici le contexte dans 
lequel évoluent les DSGJ.

Depuis 2016 des annonces sont faites quant à la revalorisation indemnitaire des DSGJ, à ce jour 
rien de concret et le décrochage par rapport aux attachés est devenu insupportable car il traduit un 
profond mépris de la DSJ.

La loi de programmation pour la justice mobilise et impacte l'ensemble de la profession, mais de 
nombreuses interrogations et inquiétudes subsistent quant aux conséquences sur l'organisation, le 
management et les aspects pratiques.
Cette réforme, rejetée par l'ensemble des professionnels de la justice, qui déstructure le service 
public de la justice entraînera à terme une réduction significative du corps et des mobilités. Dans 
l'immédiat, cette réforme modifie nos métiers en supprimant les responsabilités, l'autonomie et la 
NBI de plusieurs centaines de DG des TI et CPH.

Les  DSGJ  sont  épuisés  d'avoir  à  gérer  quotidiennement  des  injonctions  paradoxales  leur 
demandant d'assurer le fonctionnement des services avec de nombreux postes vacants et des outils 
informatiques obsolètes et dans le même temps d'exercer une vigilance accrue sur la QVT et les 
RPS.

Cette réforme purement comptable qui veut afficher une modernisation de la justice ne fera que 
dégrader un peu plus le service rendu au citoyen.

La déclinaison à la carte des contentieux selon les ressorts créera inévitablement de la confusion 
pour les usagers tout en étant fortement anxiogène pour les personnels.
En l'absence d'accompagnement adapté,  les  conséquences pour les personnels de greffe seront 
encore plus dramatiques.

Nous  finirons  cette  déclaration  en  rappelant  notre  totale  opposition,  comme  l'ensemble  des 
organisations syndicales, à la réforme de la fonction publique. La suppression des compétences de 
la CAP en matière de promotion et de mutation n'étant qu'un sinistre/triste exemple des multiples 
attaques portées contre la fonction publique et les agents qui la servent.
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