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Madame la Première Présidente

Madame la Procureure Générale 

Les personnels des greffes terminent l'année 2019 avec beaucoup d'inquiétude et d'amertume :

- Inquiétude avec la réforme de la fonction publique qui annonce la fin des CAP dans leur forme actuelle avec

tout ce que cela entraîne de négatif en terme de garantie du respect des droits des agents et de dialogue social.

- Inquiétude avec la fusion des juridictions, pour laquelle nos collègues nous font part de leurs craintes, les

informations sur la future organisation des greffes leur arrivant parfois au compte goutte quand ce n'est pas par

des bruits de couloir. Il est impératif que les personnels soient informés régulièrement sur ce sujet.

- Amertume avec la mise en place en place du RIFSEEP. Ce nouveau système indemnitaire a été mis en place

par la fonction publique malgré l'opposition des organisations syndicales. Il génère aujourd'hui déception et

démotivation parmi les personnels de greffe plus que jamais parents pauvres de notre ministère : + 79 centimes

d'euros pour les greffiers, rien pour les catégories C ! Le plus « étonnant » étant l'IFSE des nouveaux greffiers

principaux fixé à 525 € brut à partir de janvier 2019 alors que les personnels ayant obtenus ce grade

antérieurement restent bloqués à 490 € ! 

- Amertume avec l’attribution récente du CIA pour les greffiers et les directeurs. A ce sujet les questions ne

manquent pas :

- Pourquoi un tel écart entre les différentes catégories de personnel ? 0 € pour certains mais on

peut aller jusqu’à 2000 € et plus pour d’autres catégories par exemple, pour l'année 2018 un CIA de 6800 € a été

attribué à plusieurs administrateurs civils !

- Pourquoi ce mépris de la DSJ envers ceux qui sont déjà les moins bien rémunérés ? L'apport

des adjoints administratifs et techniques, des secrétaires administratifs et des greffiers pour le bon fonctionnement

de la justice serait-il à ce point négligeable? Notre ministère devrait se rappeler que les juridictions fonctionnent

encore grâce à l'investissement exemplaire des personnels fonctionnaires et magistrats... et pour les personnels de

greffe la reconnaissance est bien faible !

Nous terminerons cette déclaration en évoquant la « cartographie consolidée de la structure d'encadrement des

greffes » ! L'UNSA Services Judiciaires tient à préciser, après l'avoir fait lors du dernier Comité Technique des

Services Judiciaires, son étonnement quand à la qualification de « consultation des organisation syndicales » une

réunion qui s'est tenue à ce sujet le 20 septembre dernier.  Cela ne s'est limitée qu'à une présentation des projections

faites par la DSJ sur le nombre d'encadrant dans les juridictions pour les années à venir. Les chiffres présentés

tenaient compte uniquement du rapport d'un encadrant pour 13 agents... Notre accord ou notre avis n'a été sollicité

qu'en pure forme, en aucun cas pour une éventuelle modification de ce plan !

Les représentants de l’UNSa Services Judiciaires
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