
                                                                                      Paris, le 13 février 2020

Lettre ouverte aux avocats et au Conseil National des Barreaux

Mesdames et Messieurs les avocats,

L'UNSa Services Judiciaires répond à votre communication qui prône l'entraide entre les avocats
et les greffiers en les interpellant directement.

L'UNSa SJ dénonce  cette méthode qui consiste à solliciter les greffiers à l'appui de votre action.
Si la lutte pour la défense de votre système de retraite nous apparaît parfaitement légitime, tenter
d’attirer  les  greffiers  en défendant  le  paiement  de leurs  heures  supplémentaires  nous apparaît
comme une méthode à tout le moins démagogique.

En tant que représentants des personnels et première organisation syndicale des agents des greffes,
l'UNSa SJ vous informe qu'au sein des tribunaux,  les 22000 personnels ne sont pas tous greffiers.
Cependant  chaque collègue sera impacté de près, ou de loin, par votre mouvement.

L'UNSa SJ vous rappelle qu'en 2014, un mouvement de contestation dans les greffes a trouvé fort
peu d'écho auprès de votre profession. Peu de vos confrères ont alors rejoint nos collègues sur les
marches des palais à cette occasion.

L'ensemble des représentants des personnels et notamment l'UNSa SJ ne vous a pas attendu pour
dénoncer depuis plusieurs années la paupérisation de la Justice et les moyens de misères attribués
aux greffes pour exercer leurs missions au quotidien :

- manque d'effectifs chronique,
- vacances de postes non comblées,
- charges de travail en augmentation constante,
- pression des magistrats et auxiliaires de justice 
- logiciels informatiques défaillants,
- conditions de travail dégradées,
- tribunaux vétustes, matériels obsolètes,
- audiences interminables,
- réformes successives sans moyens afférant … etc etc.

Nous ne pouvons que constater l'aggravation de la situation des greffes, déjà exsangues, par votre
mouvement. 

Demain, il ne faudra pas faire porter aux agents des greffes le poids des conséquences des choix
que vous faites aujourd'hui !

Nous avons un même adversaire, la misère de la Justice et la réforme des retraites.

Nous  prenons  acte  aujourd'hui  de  la  main  tendue  à  nos  professions  pour  qu'ensemble  nous
puissions obtenir des moyens supplémentaires au profit des greffes, du service public de la Justice,
pour les citoyens.
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