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Messieurs les Chefs de Cour, 

 

RAS LE BOL 

 

Certains greffiers ou greffières, tout comme des collègues de corps communs 

n’en peuvent plus, après des années d’efforts qui vont croissants, non seulement 

le bout du tunnel n’apparaît toujours pas. Les évènements, même extérieurs à 

notre ministère et notre activité, au mieux ne font que confirmer le triste état 

dans lequel se trouve notre institution, au pire, finissent par augmenter les effets 

délétères déjà subits. 

C’est ainsi que nous avons des collègues qui nous livrent leur ressenti, sans filtre 

dont voici un exemple :   

Ici j'essaie de voir si on peut faire une "action" de service. 

A partir du 1er octobre on a une audience "spéciale COVID" par semaine en plus (on ne nous l'a pas 

dit officiellement bien sûr, c'est juste du bouche à oreille avec les magistrats) alors qu'on est déjà 

un service en souffrance. Le siège accueille une nouvelle magistrate pour les soulager un peu (alors 

que franchement …) et nous au greffe on a queue dalle comme renfort.  

Donc ils anticipent au niveau des magistrats et nous on a qu'à subir, je trouve ça dégueulasse. 

Donc, si tout le service en est d'accord, j'aimerais qu'on dise "non si on n'a pas de renfort pour tenir 

une audience par semaine de plus - d'autant que ce sera que des ORTC sur cette audience donc de 

gros dossiers bien lourds bien chiants" même si c'est un nom pour la forme. et que ce soit noté à 

l'AG qu'on se dit déjà en flux (trop) tendu (avec une liste des nouvelles tâches qui nous ont été 

dévolues pendant ces 4 dernières années, et les postes qu'on a perdu : dernier en date, ma collègue 

de chambre, une AA, remplacée à la rentrée par une vacataire pour 3 mois … je suis révoltée du 

sort qui nous est fait ) » 

 

Retrait de jours de congés COVID 



Certains collègues fonctionnaires sont dans le doute que des magistrats aient 

subi comme eux-mêmes les retenues de jours de RTT ou Congés… 

MM les chefs de cour, il ne peut y avoir deux poids deux mesures pour une seule 

note de la DSJ qui visait aussi bien les magistrats que les fonctionnaires. 

L’UNSa Services Judiciaires, partage comme les autres OS qui se sont exprimées 

autour de cette table lors du dernier CTSD,  l’amertume et l’injustice de voir des 

jours de congés « sucrés » par notre administration qui cultive admirablement le 

paradoxe de vouloir le bien de ses agents et agit à l’inverse, avec cette fois une 

efficacité redoutable ! 

L’UNSa Services Judiciaires au nom des collègues attend des réponses ! 

 

En point d’orgue, ou en contre-point, le budget alloué pour les collègues qui se 

sont déplacés pendant le confinement, dans une atmosphère anxiogène et avec 

force difficultés, souvent contraints d’utiliser leur propre moyen de transport, se 

voient attribué une prime au compte-goutte, qui fait grincer les dents. Entre le 

budget insuffisant, et tous les paramètres à prendre en compte, personne ne s’y 

retrouve vraiment, et l’UNSa Services Judiciaires constate une fois de plus que 

tout est fait de travers et que certains arbitrages faits ici ou là pour distribuer des 

miettes contenues dans des enveloppes trop minces, nuit parfois à la 

transparence et donc à la justice.  

 

GDS (NOUVEAU) : Après l’effet de surprise, qui fût grand dans la famille 

judiciaire, nous nous interrogeons sur le choix, la mission… Le sage nous dit : « La 

seule façon de détruire un ennemi, c’est de s’en faire un ami ». Le choix du 

président de la République, de faire du champion de l’anti-juges le patron de la 

Justice, est pour le moins inattendu. L’état de la justice serait-il vraiment encore 

plus mauvais que nous le pensions ? Malgré les alertes incessantes des 

organisations syndicales, voir arriver celui qui se revendique être l’ennemi de 

l’institution en prendre les commandes, nous pose légitimement question : est-

ce une tentative ultime de redressement judiciaire ou l’annonce de sa 

liquidation ? 

Dernière preuve de la non connaissance du terrain en général, la Cour d’appel 

de Versailles ne faisant nullement exception, les annonces lancées faites dans la 

précipitation et l’impréparation entre 2 lignes budgétaires, pour aider les 



juridictions de proximité entre autres… a eu instantanément l’effet d’une bombe 

dans les greffes. L’unanimité et la réaction du terrain a été puissante, contre 

l’annonce qui se voulait positive, mais cette aide tant espérée et sous d’autres 

formes, a mis tant de temps à venir, qu’elle a eu naturellement l’effet inverse à 

celui recherché… 

  

Les collègues continuent de fuir par tous moyens nos juridictions, le rythme 

s’accélère pour toutes les catégories, et cela, que ce soit en services 

déconcentrés ou administration centrale. Les détachements, les demandes de 

rupture conventionnelle, les démissions, abandons de poste parfois… Il s’agit 

vraisemblablement d’un phénomène qui impacte plus la région Ile de France, où 

le turn-over est depuis trop longtemps, trop important. Cette désaffection 

engendre une instabilité aussi bien des agents que de l’encadrement : manque 

total de mémoire dans les services, retard conséquent à abyssal qui noye les 

juridictions et les collègues…  

 

MM les chefs de Cour, cette réaction des greffes est à méditer, entendez ces cris 

de colère qui sont des cris d’alarmes avant qu’il ne soit vraiment trop tard. 

 

L’UNSa Services Judiciaires 

  

  

 


