
 

 

DECLARATION LIMINAIRE CAP DES GREFFIERS 

DU 26 au 28 NOVEMBRE 2019 

 

 

 

 

Monsieur le Directeur, 

 

Nous y sommes ! 

Aujourd’hui, organisations syndicales et Administration sont réunies pour la dernière fois afin de  

travailler ensemble sur la mobilité des greffiers du Ministère de la Justice. 

Outrée par cette réforme inepte, l’UNSA SJ continuera jusqu’au bout de dénoncer cette disparition 

des CAP. Elle a été menée sans discussion, sans concertation, décidée par des politiques qui n’ont 

jamais assisté à une CAP de leur vie. 

Nous vivons là une véritable régression en matière de droits, d’égalité et de transparence car les 

risques de favoritisme, d’opacité et de souffrance des agents sont réels. 

Vous vous asseyez sur le statut des fonctionnaires (exit les rapprochements de conjoint, la 

protection des travailleurs handicapés, la prise en compte des intérêts moraux et matériels pour 

l’outre-mer, les Zones Urbaines Sensibles). La profilisation des postes à pouvoir sera désormais la 

règle alors qu’elle doit être l’exception. Cerise sur le gâteau, seuls les postes vacants seront publiés, 

limitant considérablement les possibilités de mutation des greffiers. Que dire du blocage par les 

SAR des demandes de mutation qui ne rempliront pas les critères d’ancienneté et donc ne seront pas 

étudiées au niveau national ! 

 

L’UNSA SJ n’est pas dupe, à terme c’est : 

- réduire les effectifs des fonctionnaires et contractualiser les emplois.  

- mépriser la situation personnelle des collègues 

- favoriser le fait du prince 

 

RIFSEEP, LPJ, réforme de la Fonction Publique, tous ces textes passés en force, sans discussion, ni 

possibilité d’amendements, participent à la casse du service public de la Justice et sonnent le glas de 

l’attrait que représentaient peut-être encore nos professions. Et comme si cet autoritarisme ne 

suffisait pas, il s’accompagne d’un véritable mépris pour les greffiers d’autant plus difficile à 

admettre que les juridictions ne tiennent que grâce à l’abnégation des personnels de Justice. En 

effet, comment l’administration ose-t-elle justifier ces mesures au nom de la valorisation des 

parcours et du bon fonctionnement des services ? Soyez honnête et arrêtez de prendre les agents 

pour des imbéciles en leur affirmant que c’est par bienveillance et dans leur intérêt que ces réformes 

sont menées.  

 

Arrêtez de nous faire croire que le RIFSEEP est un levier d’attractivité pour la profession ! C’est un 

mensonge : les greffiers ont bien compris que le RIFSEEP ne récompense en rien la sujétion, les 

compétences et l’expertise. La répartition dans les différents groupes ne correspond en rien à leur 

cœur de métier. Quant au CIA : c’est l’argent qui dicte le résultat d’attribution et non le réel 

investissement des collègues. 

 

Arrêtez de dire que la LPJ et la fusion des juridictions ne va pas impacter les greffes alors que des 

régisseurs, des greffiers d’instruction sont actuellement informés qu’ils devront cesser leurs 

missions dans un mois pour en exercer de nouvelles dont ils ignorent encore tout, que des 

personnels d’un site pourront être affectés sur un autre site de leur commune sans délégation et sans 

leur accord. 



 

Arrêtez de qualifier de positive la réforme de la Fonction publique qui entraine : 

- la disparition des CAP mobilité et avancement, 

- la possible suspension de 3 jours sur simple décision des chefs de cour, 

- la possibilité sur la base du volontariat d’exercer son activité alors que le fonctionnaire 

est en arrêt maladie ! l’UNSA SJ craint une « vague de désignations volontaires » ! 

 

Faire croire aux greffiers (et à l’ensemble de leurs collègues), que ces mesures sont prises dans leur 

intérêt est véritablement insultant! D’autant que le Ministère de la Justice n’hésite pas à écrire que 

la profession est clairement surdiplômée, sous payée et défavorisée par rapport aux autres catégories 

B des autres ministères : « C’est une catégorie B qui recrute à un plus haut niveau de qualification 

que les autres. Particulièrement surdiplômés, les greffiers sont cependant légèrement moins bien 

rémunérés que les autres professions intermédiaires de catégorie B des fonctionnaires employés 

dans les ministères puisqu’ils touchent une rémunération nette globale de 13% inférieure à la 

moyenne » (chiffres et analyse diffusés par le MJ et publiés par Légibase Justice)  

 

S’agissant de l’absence d’entretien ou de notification des évaluations professionnelles déjà bien 

souvent dénoncées ici même par l’UNSA SJ, où en sommes-nous Monsieur le Directeur ? Quelles 

mesures sont prises pour y remédier ? Nos collègues subissent encore ces dysfonctionnements. Il 

semblerait donc que vos rappels et directives demeurent sans effet auprès des encadrants. 

 

Pour cette DERNIERE déclaration liminaire de cette DERNIERE CAP de mobilité des greffiers, 

l’UNSA SJ a choisi de donner le mot de la fin aux collègues, illustrant leur état d’esprit à l’aube de 

cette nouvelle ère qui marque la fin du dialogue social : 

 

Aline : « Après 27 années passées dans ce Ministère qui nous presse jusqu’à la moelle pour nous 

jeter comme une vieille chaussette, il m’est difficile de garder la motivation tant le mouvement de 

négation de notre travail est fort» 

 

Christophe : « Un nœud au ventre pour aller travailler…je prends un petit cachet le matin avant de 

partir de la maison » 

 

Caroline : « des audiences à n’en plus finir, des dossiers qui s’empilent à la vitesse des heures 

supplémentaires non récupérée, des avocats qui nous harcèlent constamment pour leur AJ, des 

reproche pour ne pas avoir terminé le travail de ma collègue en arrêt maladie… et aucune 

compensation financière, c’est quoi ce boulot de M… ? » 

 

Ces réformes ne sont en rien une modernisation, mais une régression. 

Vous souhaiteriez frapper les greffiers du syndrome France-Télécom, vous n’agiriez pas autrement ! 

 

  

Les élus CAP 

Brigitte BRUNEAU-BERCHERE  - Catherine SOLIVELLAS - Raphaèle TIREL- Isabelle 

FERNANDEZ – Marine LAMARTINA 

Noëlle LOCHIN – André TOUTAIN (experts) 

 


