
                                                  COMPTE RENDU DE LA 
           CAP DES GREFFIERS  DU 09 MARS 2021

Suite à notre déclaration liminaire rappelant « l'intenable quotidien des greffiers », dans laquelle 
vous avez été nombreux à vous reconnaître et à réagir, voici la réponse du directeur aux greffiers : 
« Je ne crois pas ignorer grand chose du métier de greffier » et « qu'il est bien dommage que ceux-
ci ne voient le verre qu'à moitié vide quand je préfère le voir à moitié plein » !!
Il  poursuit  en  disant  que  les  greffiers  oublient  un  peu  vite  les  aspects  positifs tels  que : 
« l'augmentation en ultra-portables des stagiaires ENG, les imprimantes réseaux qui ont remplacé 
les imprimantes individuelles qui tombaient toujours en panne, l'anticipation des recrutements des 
ATN  pour  soutenir  les  équipes  informatiques  (même  si  la  formation  viendra  plus  tard),  la 
constitution d'un groupe de travail ministériel pour la réduction des délais de traitement de la justice 
et la mise en place progressive du télétravail ».
Il  n'a  fournit  aucune réponse  sur  la  dégradation  constatée  des  conditions  de  travail,  les  délais 
imposés avant mutation, le positionnement des greffiers avec les contractuels, la reconnaissance en 
catégorie A … Rien sur la reconnaissance, ni notre investissement : nous n'avons décidément pas 
les mêmes priorités que notre Ministère !

Sur les mobilités : L'Unsa SJ a alerté sur les très courts délais imposés aux agents suite à l'additif 
publié vendredi dernier. Le directeur a indiqué que la DSJ se montrera vigilante et qu'à l'avenir elle 
préviendra, dès la 1ère publication des postes, qu'il est souhaitable que les agents candidats à une 
éventuelle mobilité préparent leur pièces, au cas où. Les DG et SAR indiquent des dates de retours 
mais la date limite de retour  reste le 17 mars à la Chancellerie.

Sur les recours évaluation : nous souhaitons à nouveau alerter les greffiers qui souhaitent faire des 
recours  de  saisir  impérativement  une  organisation syndicale  (la  1ère  OS de  préférence !)  pour 
formuler ce recours.  En effet,  ceux-ci sont soumis à un formalisme très rigoureux et  beaucoup 
d'entre eux sont déclarés irrecevables sur la forme alors qu'il y avait pleinement matière à plaider. 
Ce fut malheureusement encore le cas lors de cette CAP. Il convient donc de nous saisir AVANT le 
recours afin que l'on puisse vous conseiller au mieux.

Sur le télétravail : Les premiers recours sur des refus de télétravail ont été examinés à l'occasion 
de cette CAP. Sur 4 recours formés, la CAP a émis un avis favorable à 3 d'entre eux. N'hésitez pas 
faire des recours et à nous saisir pour défendre votre dossier !
Malgré ces avis favorables, la DSJ maintient un flou sur l'autorité hiérarchique devant donner son 
avis. L'UNSA rappelle que depuis la note du Secrétariat général en date du 23 octobre 2020, il 
appartient au N+1 d'émettre seul un avis, les chefs de cour n'intervenant à aucun moment dans la 
prise de décision sur la demande de télétravail présentée par un fonctionnaire de greffe. L'UNSa SJ 
a demandé à la DSJ de diffuser la dernière note en vigueur aux Chefs de Cour, qui dans certain 
ressort n'en ont même pas pris connaissance... Ou font peut être mine de l'ignorer pour conserver 
leur prérogative...
Le directeur rappelle lors de cette CAP que la DSJ souhaite un déploiement le plus large possible 
du télétravail,  celui-ci étant désormais un nouveau mode d'organisation du travail qu'il  convient 
d'intégrer répétant que le télétravail demande un changement culturel profond et demandant aux 
organisations syndicales de travailler de concert dans ce nouveau mode d'organisation du travail. 
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L'UNSA SJ, organisation syndicale de concertation, ne peut qu'abonder en ce sens, mais attend de 
la part tant des juridictions que de la DSJ des actes : nouveaux modes d'organisation du travail à 
mettre  en  place,  dotation  suffisante  en  ultra-portables  et  applicatifs  et  logiciels  métiers 
télétravaillables.

Sur l'IFSE des greffiers principaux : le directeur a répété le positionnement de la DSJ suite à la 
réforme  RIFSEEP concernant  l'inégalité  de  traitement  entre  les  greffiers  principaux  d'avant  la 
réforme et ceux d'après 2018 : il faut accepter les dommages collatéraux... Il attend les résultats des 
recours contentieux. 

Sur les stocks de recours en attente d'examen : Interrogé par l'UNSA SJ, la DSJ répond qu'il y a 
actuellement 16 recours évaluations en attente d'examen, auxquels s'ajoutent les recours sur les 
refus de temps partiel, de congés formations....

 
Les représentants UNSA Services Judiciaires à la CAP des greffiers,
Raphaèle TIREL, Catherine SOLIVELLAS, Franck LE GUERN, 
Marine LAMARTINA, Véronique CHABROUD,  Isabelle FERNANDEZ
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