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AVANCEMENT – TITULARISATION – SITUATIONS INDIVIDUELLES 

 

 

3230 greffiers remplissent les conditions statutaires, seuls 82 seront promus par l’administration ! 

Ce chiffre est criant de la non reconnaissance de la valeur professionnelle des greffiers. 

L’UNSA SJ vous rappelle qu’à la CAP d’avancement de mars 2019, le DSJ en personne devait solliciter 

à la Fonction Publique une augmentation du ratio promu/promouvable à hauteur de 8% tel 

qu’appliqué au corps des SA . 

Où en est cette belle promesse ? 

Quand comprendrez-vous enfin que la reconnaissance est un élément moteur de la motivation des 

agents ? 

L’abus de promotions au choix n’est pas dangereux pour la santé ! 

Cerise sur le gâteau, comment expliquer à un greffier principal promu avant 2019 que son indemnité 

(IFSE) sera inférieure de près de 45 euros mensuel à celle d’un greffier principal nouvellement promu. 

Quel critère vous a-t-il poussé à agir ainsi ? Les anciens seraient-ils moins bons que les jeunes greffiers 

principaux ? 

Vos argumentaires tendant à l’individualisation du nouveau régime indemnitaire ne créent que colère, 

injustice et démotivation d’un grand nombre de greffiers principaux. Beaucoup d’entre eux ont saisi le 

tribunal administratif ; l’UNSA SJ les accompagne et s’associe à leur recours. 

 

Fusion des juridictions : 

Les conditions de travail des collègues déjà bien dégradées avec du matériel informatique obsolète et 

des applicatifs métiers pas efficients, se sont considérablement aggravées depuis le 1er janvier : 

- Trames non à jour dans tous les contentieux 

- Réseau informatique digne du moyen âge 

- Bascule de CITI à WINCI très compliquée dans beaucoup de juridictions. 

- Dysfonctionnements de l’outil CASSIOPEE : dans les cieux une constellation, dans les greffes 

une consternation ! 

Qu’est devenue la dotation de 540 millions d’euros dévolue à l’amélioration informatique et 

numérique ? 

A ce jour, il faut savoir que certaines juridictions ne sont toujours pas en possession des nouvelles 

Mariannes, ni documents à entête actualisée. 

Pas d’argent pour les greffiers, mais que de dépenses pour cette réforme visant la suppression du 

service public de la Justice ! 

 



Arrêtés d’affectation : 

Les fonctionnaires sont destinataires d’un arrêté de mutation pour le tribunal judiciaire ou tribunal de 

proximité. Les notifications ont suscité beaucoup d’émoi chez des collègues qui n’avaient rien 

demandé ! 

Qu’advient-il de leur reprise d’ancienneté par rapport à leur affectation d’origine en matière de 

mutation et d’avancement sachant que les CAP ont disparu ? 

 

Monsieur le Directeur,  

Que peut-on attendre de l’amélioration de la qualité de vie au travail alors que l’administration est 

directement génératrice des risques psycho-sociaux ! 

Nous ne sommes plus dans le risque, nous ne sommes plus dans la prévention, le mal-être des greffiers 

est criant ! 

 

 

 

 

 

 


