
         Le 3 mars 2020 

 
DECLARATION LIMINAIRE 

 

Comité Technique des Services Déconcentrés de la Cour d’Appel d’Agen  

 
 

Monsieur le Premier Président, Monsieur le Procureur Général, 

 

En cette période de crise sociale, les greffes ne sont – comme à l’accoutumée – pas épargnés et 

nos difficultés non seulement ne se résolvent pas, mais continuent de s’amplifier.  

 

Déjà, au quotidien, les fonctionnaires doivent se colleter avec des outils informatiques 

défaillants,  

- que ce soit des pannes de réseau régulières, ou en ce qui concerne CASSIOPEE : 

- Difficultés pour fusionner les documents avec plusieurs messages qui se succèdent pour 

finalement constater que l'opération est à recommencer, 

- Utilisateurs éjectés de l'application pendant les recherches avec obligation de ressaisir 

l'identifiant et le mot de passe plusieurs fois avant de pouvoir retravailler, 

- temps de réponse très long lors d'un changement de cellule ou de page,  

- ralentissements constatés parfois pendant plusieurs jours, 

- trames juridiquement peu fiables, ce qui impose des vérifications systématiques, 

- messages d'erreur lors des fusions avec word-perfect entraînant l'arrêt de l'application (parfait 

en plein interrogatoire à l'instruction ou au JLD...) 

- pour le logiciel MINOS nous constatons là encore des problèmes de fusion et de lenteur des 

éditions : l'exportation vers l'OMP demande parfois que la manipulation soit faite au moins trois 

fois avant que cela fonctionne et même chose pour l'exécution des peines. 

 

En ce qui concerne la suppression – pour des motifs économiques -  des tribunaux d’instance et 

des greffes des conseils de Prud’hommes, il nous avait été affirmé, garanti, par le secrétariat 

général et la DSJ que le logiciel Portalis fonctionnerait parfaitement pour le 2 janvier 2020 et que 

tout fonctionnerait parfaitement en particulier pour les sites distants. Là aussi nous ne pouvons 

que mesurer le gouffre qui sépare les déclarations d’intention et la dure réalité.  

 

Les personnels des services judiciaires exigent des actions fortes de notre ministère pour qu'ils 

puissent, enfin, travailler dans des conditions acceptables dans l’intérêt du justiciable et du 

service public. 

 

En ce qui concerne la gestion des ressources humaines, il est à noter que sur 3280 greffiers 

remplissant les conditions statutaires pour être promus au 1
er

 grade, seuls 82 le seront 

effectivement, l’administration nous expliquant que – malheureusement – l’enveloppe budgétaire 

correspondante ne permet pas de faire mieux !   

On ne pourrait pas mieux démontrer l’absence de reconnaissance de la valeur professionnelle des 

greffiers.  



L’Unsa Services Judiciaires  rappelle qu’à la CAP d’avancement de mars 2019, le Directeur des 

Services Judiciaires en personne devait solliciter à la Fonction Publique une augmentation du 

ratio promu/promouvable à hauteur de 8% tel qu’appliqué au corps des secrétaires administratifs.  

 

Quand l’administration des greffes comprendra-t-elle que la reconnaissance est un élément 

moteur de la motivation des agents ?  

 

De plus, comment expliquer à un greffier principal promu avant 2019 que son indemnité (IFSE) 

sera inférieure de près de 45 euros mensuels à celle d’un greffier principal nouvellement promu ?  

Les 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 Services Judiciaires  les accompagne et s’associe à 

leurs recours.  

 

Lors de l'attribution des postes d'adjoints administratifs, issus du recrutement sans concours de 

2019 qui s'est déroulé le 12 février dernier, sur 292 postes proposés, 143 seulement ont été 

pourvus soit 41%. 149 demeurent vacants, notamment sur notre Cour. 

La preuve est ainsi faite de l’absence d’attractivité du ministère de la Justice. Les conditions de 

travail, de rémunération, de logement et de considération dissuadent les candidats de nous 

rejoindre.  

 

Enfin, la grève des avocats  exacerbe les difficultés récurrentes que connaissent des greffes déjà 

surchargés et exsangues. Cette situation met une nouvelle fois en lumière la paupérisation du 

système judiciaire qui connaîtra les plus grandes difficultés à absorber le retard accumulé. 

 

L’UNSa Services Judiciaires dénonce depuis plusieurs années la paupérisation de la Justice et les 

moyens de misères attribués aux greffes pour exercer leurs missions au quotidien, alors que les 

effectifs sont sous dimensionnés par rapport à une charge de travail en constante augmentation :  

- manque d'effectifs chronique, 

- vacances de postes non comblées, 

- logiciels informatiques défaillants, 

- conditions de travail dégradées, 

- réformes successives sans moyens afférents …. etc. 

 

Nous ne pouvons que constater l'aggravation de la situation des greffes, par ce mouvement de 

grève. L'UNSA Services judiciaires sera vigilante. Il est hors de question que les greffes 

supportent une augmentation de leur charge de travail déjà trop importante aux seules fins de 

résorber des retards accumulés dont ils ne sont pas responsables. 

 

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

 

 

 

 

 

L’équipe UNSA Services Judiciaires de la Cour d’Appel d’Agen 


