
Monsieur le Directeur,

L’UNSa SJ ne peut commencer cette déclaration au premier CTSJ de 2021 sans souhaiter  à tous les 
collègues, une année en tous points opposés à celle qui vient de s’achever !

Les  sujets  de  ce  CTSJ  sont  à titre  d’information  uniquement  mais  ils  posent  néanmoins  question 
notamment en ce qui concerne le transfert des apostilles et le bilan du CIA pour les greffiers et DSGJ, 
corps spécifiques de la DSJ.

Sur le projet de d  é  cret relatif   à   la r  é  forme des modalit  é  s de l’apostille   :

C’est un symbole supplémentaire du désengagement de l’État au profit des citoyens.

Encore un service rendu par les greffes à titre gratuit qui est transféré vers le privé.  Après les certificats 
de propriété/notoriété, les PACS et le divorce par consentement mutuel, la délivrance de la légalisation et 
l’apostille deviennent la compétence des notaires, à titre onéreux évidemment!

A ce propos, les politiques et les représentants élus de partis différents se rejoignent dans les actes, Dati, 
Belloubet et Dupond-Moretti, même combat ! 

Sur le bilan du CIA 2020 des corps sp  é  cifiques   à   la DSJ   :

Au delà de notre refus de principe du RIFSEEP en ce qu’il pose le principe de l’individualisation du 
salaire et des primes, sans garde-fou, le bilan présenté ce jour pointe la faiblesse de l’enveloppe déléguée 
au  complément  indemnitaire  annuel  (CIA)  des  greffiers,  corps  de  métiers  au  cœur  de  la  filière 
juridictionnelle et le plus important en nombre !

2 millions d’euros pour un peu moins de 10 000 agents, le ministère alloue  bien peu de crédits pour 
valoriser ses agents... malgré un budget  en hausse !

S'agissant des directeurs de services de greffe judiciaire, nous continuerons à dénoncer l'écart injustifié 
avec le corps des attachés.

Pour les corps particuliers et les corps communs, nous vous demandons de tout mettre en œuvre pour 
objectiver cet exercice, mais aussi et surtout de revaloriser l'indemnitaire mensuelle (IFSE) composante 
fixe du RIFSEEP !

A quand une vraie reconnaissance des personnels à la hauteur de leur engagement ? 
2021, année de « budget historique » selon le ministre lui même, suscite des attentes fortes, ne les décevez 
pas !

Les représentants UNSa SJ 


