
Déclaration liminaire

CAP DES GREFFIERS du 30 juin 2020
 

Après les fusions des juridictions,  la  grève des avocats,  des réformes successives,  la  crise  du 
COVID ; nous avons tous traversé une crise sans précédent. Les greffiers et fonctionnaires de 
greffe se sont investis sans faille pour maintenir l'institution debout et l'UNSa SJ est fière de les 
représenter. Ils ont su démontrer une fois de plus leur sens du service public. Faut il rappeler que 
des collègues sont venus travailler sans masques, sans gel hydroalcoolique, ni plexigas. Pour quels 
retours de la part de notre administration ?

• Jours RTT et congés annuels injustement retirés à géométrie variable selon les Cours
• Prime tellement exceptionnelle qu'elle en sera invisible pour la majorité de nos collègues
• Prise en charge des frais de repas selon des modalités ubuesques

Cerise sur le gâteau, un projet de décret envisage la réduction du nombre des jours d'ASA pour 
motifs  familiaux  (enfants  malades,  garde  d'enfants..)...  Les  droits  des  fonctionnaires  sont 
constamment rognés, à ce rythme, ceux-ci n'auront bientôt que des obligations ! 

Quelle  solution  l'administration  va-t-elle  adopter  pour  assurer  la  garde  des  enfants  durant  la 
période estivale alors que de nombreux centre d'accueil seront fermés? Encore de quoi accélérer la 
souffrance  que les inspecteurs de santé et sécurité au travail ont pointé dans leur bilan 2019. Dans 
ce rapport, il est précisé que « Les risques psychosociaux dans les services judiciaires sont dûs : 

– à la dégradation générale des conditions de travail, à la défaillance dans l'organisation du 
travail  ou le management,  au défaut de prise en compte des valeurs et  des attentes de 
l'agent. […].

– Mais également, aux organisations de travail dégradées et anxiogènes. 
Les réformes successives ont modifié en profondeur l'organisation des juridictions ; les 
fonctionnaires et les magistrats estimant qu'ils n'ont pas été associés ou accompagnés». Le 
rapport  constate  également  un  déficit  chronique  des  effectifs.  Toutes  ces  alertes  sont 
dénoncées par l'UNSa SJ depuis de nombreuses années. Quand l'administration va-t-elle 
enfin réagir ?

L'inspection SST dénonce également « les constantes modifications [...]  sources d'instabilité et 
d'insécurité  juridique,  qui génèrent des conflits  de valeur,  des pertes de repères  et  de sens du 
travail et interrogent les fonctionnaires et les magistrats sur la répartition des charges de travail ». 
En effet, les greffiers se retrouvent démunis face aux réformes de la procédure civile et pénale et 
travaillent sans outils ni formation. L'UNSa SJ rappelle que l'employeur doit fournir les outils 
nécessaires  à  l'accomplissement  de  sa  mission.  Les  réformes  s'enchainent  à  grand  train  sans 
accompagnement ni humain ni matériels.

Durant  le  confinement,  le  télétravail  a  fait  ses  preuves  malgré  le  nombre  d'ultra-portabes  en 
nombre  scandaleusement  insuffisant.  Quand le  Ministère  de  la  Justice  va-t-il  enfin  mettre  les 
moyens adéquats pour permettre la mise en application du Décret d'août 2019 qui aurait permis 
d'éviter tant de retard dans nos greffes ?
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Là encore une réforme innovante au profit des agents qui rencontre un frein dans les services 
judiciaires. 

Sur cette CAP, les recours évaluations devaient nous être présentés or il  n'y en a bizarrement 
aucun.  Et  pourtant  l'UNSa  SJ  sait  qu'une  dizaine  de  recours  sont  en  attente  d'être  examinés. 
Pouvons nous  avoir  des explications  sur  ce point  ?  Car derrière  chaque recours  se trouve un 
collègue en attente depuis près d'un an. 

L'UNSa  SJ  dénonce  également  l'étude  tardive  des  situations  individuelles  pour  le  congés 
formation des collègues entrainant de facto la caducité de leur demande. 

Gestion archaïque
Dysfonctionnements chroniques
Manque de volonté progressiste

       Voilà ce qu'est devenu notre Ministère !

L'opacité la plus profonde sur l'attribution des postes à la mobilité en est la parfaite illustration. 
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Vos représentants UNSA SJ à la CAP
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