
 
COMPTE RENDU DE LA CAP DES GREFFIERS DU 02 JUILLET 2021

En préambule à cette CAP, le Directeur a tenu à communiquer les informations suivantes aux
représentants des greffiers :

- la prochaine CAP du 04 novembre aura lieu en présentiel, sous réserve de l’évolution de
la situation sanitaire. L’UNSa SJ se réjouit d’un retour en présentiel sans écran interposé :
la défense des situations individuelles étant grandement facilitée lorsque les débats ne sont
pas soumis aux fluctuations du réseau internet !

- ENG : la scolarité a repris en présentiel. Les choix de postes pourront l’être également,
vraisemblablement après le prochain choix de postes ;

- indemnitaire des greffiers  : les socles de l’IFSE des greffiers vont être réévalués. Une
enveloppe de 5 millions d’euros a été proposée par le Ministère ;  cette proposition est
actuellement soumise au visa du contrôleur budgétaire. Cette réévaluation serait rétroactive
au 1er janvier 2021 ;

- CIA :  la  DSJ  souhaite  que  le  versement  du  CIA 2021  s’opère  sur  la  paie  d’octobre.
L’enveloppe dédiée est actuellement soumise au visa du contrôleur budgétaire ; 

- recrutement des directeurs : 15 DSGJ seront recrutés en plus pour intégrer la prochaine
rentrée  des  directeurs  stagiaires  à  l’ENG.  Ce  recrutement  se  fera  sur  la  liste
complémentaire.

En réponse aux différents points soulevés par les représentants élus des greffiers :

Difficultés rencontrées par les greffiers au quotidien :
Le directeur précise à nouveau qu’il perçoit les difficultés du métier de greffier, notamment pour
les avoir vues en juridiction dans ses précédentes fonctions au Parquet. L’UNSa SJ ne peut que
constater une très nette dégradation de ces difficultés, depuis qu’il a quitté le terrain juridictionnel
pour rejoindre celui de l’administration centrale en tant que sous-directeur des greffes. 
Le  directeur  reconnaît  que  le  taux  de  vacances  actuel  de  3,7%  chez  les  greffiers  démontre
objectivement l’insuffisance des effectifs. 
Il fait le constat qu’il y a un problème majeur de recrutements : l’ENG tourne au maximum de ses
capacités ce qui empêche un recrutement annuel plus important, tout en conservant une qualité
optimale des candidats admis.

Recours administratifs de l’IFSEE des greffiers principaux antérieurs à 2019 et leurs succès
devant le tribunal administratif     de Lyon:
Le  directeur  reconnaît  que  la  juridiction  administrative  « n’a  pas  suivi  le  raisonnement  de
l’administration ». Un recours a été formé devant la Cour administrative d’appel, et si nécessaire
le sera devant le Conseil d’Etat. La DSJ souhaite que la juridiction administrative dise le droit
dans cette divergence d’interprétations juridiques. L’UNSa SJ continue de soutenir et défendre les
collègues lésés dans leurs revendications légitimes ! 
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Télétravail   :
Précisant  le  Référentiel  du  télétravail  dans  les  greffes,  récemment  mis  en  ligne,  le  directeur
souligne qu’il n’y a pas de droit acquis au maximum de ce que la législation permet. Ainsi, pour
lui « la loi ouvre des possibilités, ce ne sont pas des droits acquis ». 
Si cela n’est pas une façon de décourager les collègues dans leur demande de télétravail, l’UNSa
SJ a du mal à savoir ce que c’est !

Retards  de  paiements  dans  le  ressort  de  la  Cour  d’appel  d’Ai  x (paiement  des  heures
supplémentaires, rachats de jours CET) : 
La DSJ fait le constat des réelles difficultés et a saisi le SAR afin que tout ce qui est dû soit versé
dans les meilleurs délais.

Résultats de la dernière campagne de mobilité des greffiers   : 
L’administration confirme qu’il y aura toujours des publications de postes à profil au fil de l’eau
en dehors de toute campagne de mobilité, comme elle le fait actuellement. Le directeur reconnaît
qu’avec la disparition des CAP mutations, il a une perte de transparence, « c’est une évidence ». Il
souligne toutefois l’importance du rôle des organisations syndicales qui signalent les situations
individuelles  appelant  une vigilance particulière  de l’administration.  Signalement  qui  est  suivi
dans un certain nombre de cas. 

Sur question de l’UNSa SJ     : liste des postes offerts aux C en B :
Elle sera publiée mi-septembre conformément au calendrier prévu. 

Concernant l’ordre du jour de cette CAP :
Ont été examiné deux recours sur situations individuelles, ainsi que les titularisations des greffiers
stagiaires des promotions B2020C01, et B2019C03 pour les agents contractuels recrutés en qualité
de travailleurs handicapés.
De même ont été vus sept recours évaluations,  dont cinq ont été rejetés par l’administration :
quatre pour irrecevabilité (non-respect des délais) et un pour défaut de demandes précises. Un seul
recours évaluation a obtenu gain cause, grâce à la défense de l’UNSa SJ ! 
Nous alertons à nouveau les greffiers afin de saisir impérativement AVANT leur recours une
organisation syndicale (la 1ère OS de préférence !) pour vous conseiller au mieux. Vous êtes les
techniciens de la procédure, l’UNSa SJ est la technicienne des statuts !

L’UNSa SJ, toujours présente à vos côtés, fait entendre votre voix et défend vos droits lors 
des CAP !

Les élues UNSa SJ à la CAP des greffiers,
Catherine SOLIVELLAS
Véronique CHABROUD
Raphaèle TIREL
Marine LAMARTINA
Isabelle FERNANDEZ
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