
Compte-rendu CAP des greffiers
du 26 au 28 novembre 2019

En réponse à notre déclaration liminaire     :  

Sur les lignes directrices de mobilité, Monsieur le Directeur nous indique qu'il y a des évolutions 
sur certains points :
− les postes susceptibles d'être vacants (SDV) seront bien publiés
− les postes profilés resteront une exception
− pas de tri par les SAR.

Sur le RIFSEEP, Monsieur le Directeur reste opposé au fait de dire que les greffiers sont perdants. 
Pour lui, à minima on gagne autant, voire plus.

L'UNSA SJ  rappelle  tout  de  même  qu'en  cas  de  mobilité  descendante,  les  agents  
toucheront moins et que le RIFSEEP est source de tension entre les collègues.

Quant  au  CIA, le  Directeur  rappelle  que  les  montants  attribués  sont  fonction  des  sommes 
(fongibles)  restant  en  fin  d'exercice.  Il  reconnaît  que  cette  enveloppe  a  été  considérablement 
réduite suite «au dérapage complet des CPH dans le versement des indemnités des conseillers ». 
Leurs vacations ayant été augmentées sans abondement de l'enveloppe. 

Encore une fois ces explications ne sont pas entendables ! On ne peut que constater que les 
personnels de greffes ne récupèrent que les miettes budgétaires.

Sur les évaluations, il sera rappelé aux Directeurs de greffe l'importance de l'évaluation annuelle ; 
d'autant plus que l'attribution du CIA en découle.

Sur l'intégration de deux secrétaires administratifs dans le corps des greffiers, l'UNSA SJ a insisté 
sur la nécessité qu'une formation leur soit accordée à l'ENG.

L'UNSA SJ demande en outre à ce que les propos tenus par les « recruteurs » de greffiers sur des 
postes profilés soient en adéquation avec le rapport établi.

Nous nous révoltons encore et toujours du manque de moyen de notre Ministère dans l'attribution 
de logements à PARIS. De nombreux collègues désireux de rester sur la capitale étant obligés de 
demander leur mutation faute de logement et du coût de la vie. L'UNSA SJ rappelant au Directeur 
que la Justice et l'Education étant les deux ministères attribuant le plus de « bons hôtelliers ».

Sur les mobilités : 

442 postes étaient proposés dont 54 en SDV.
1023 greffiers ont candidaté.
Seuls 275 mouvements ont pu être réalisés.
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Pour info :
Les arrêtés de mutations indiqueront Tribunal judiciaire pour les greffiers mutés dans les 
TI, TGI et CPH d'une même ville.
Pour ceux mutés  dans  les  TI  et  CPH non fusionnés,  ils  seront  nommés sur le  Tribunal 
judiciaire – Tribunal de proximité. Physiquement, ils seront bien sur la ville obtenue.

Énormément de collègues remplissant les conditions ont vu leur mutation refusée car elle créait 
trop de vacance de poste dans leur juridiction d'origine (juridictions du ressort des cours d'appel de 
Paris  et  Versailles,  juridictions  de :  Beauvais,  Evreux,  Charleville-Mézières,  Nîmes,  Valence, 
Grenoble,  Grasse,  Ajaccio,  Mulhouse,  Privas,  Bergerac  etc  etc  etc...).  L'UNSA SJ  s'insurge, 
qu'encore une fois, les greffiers (et leur famille) paient une politique de recrutement insuffisant 
durant des années, génératrice de la situation actuelle. 

Dans le cadre de la LPJ (loi de programmation pour la Justice) un nombre important de postes n'a 
pas été pourvu en raison de la rationalisation des effectifs des TGI, TI et CPH fusionnés. 
Les craintes de l'UNSA SJ se confirment : fusion = suppression !

Sur les critères de mutation l'UNSA SJ a veillé à ce que les rapprochements statutaires soient 
respectés. Quant au délai de 2 ans d'affectation, des dérogations ont été obtenues sur des situations 
particulièrement graves défendues par vos représentants.

Quelques  incohérences  et  erreurs  de  l'administration  rectifiées  lors  de  cette  CAP grâce  aux 
interventions de l'UNSA SJ, démontrent encore une fois que notre présence est indispensable, pour 
exemple :
− l'ancienneté d'une collègue notée 2017 au lieu de 2004 a pu être corrigée et donner une 
suite favorable à sa mutation
− un poste vacant suite à un CLD non proposé par l'administration a pu être attribué
− un avancement supplémentaire à l'échelon spécial a pu être réalisé 

Plus que jamais continuez à nous saisir pour la prochaine campagne de mobilité.
Nous restons élus représentants des greffiers. Nous continuerons à nous battre pour défendre 
vos situations en direct auprès de l’administration.
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