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PROFESSION GREFFIER

FORMULE « ALL INCLUSIVE » 

Vous êtes greffier ? Bienvenue à vous ! L’expérience est unique…

Vous avez droit :

 Tout  d’abord,  à  une  formation  de  qualité  de  18  mois  à  l'ENG !  :  l'UNSa  SJ  salue
l’investissement des agents de cette l'école qui a permis aux stagiaires de commencer ou
poursuivre  leur  formation  durant  la  période  de  crise  sanitaire.  Sans  cette  capacité  de
réactivité  et  d’adaptation,  l'ENG  n’aurait  pu  assurer  les  formations  programmées,
budgétisées, ce qui aurait été fort dommageable pour toute la profession.

 Au grand bain, le vrai, lorsque l’on vous parachute en sortie d’école, sur des postes en
juridiction,  en  Centrale  ou  en  SAR pour  lesquels  vous  n’avez  pas  été  spécifiquement
formés. Et sans expérience, il est bien difficile de tenir le rythme, d’assumer la pression et
de comprendre les besoins des collègues notamment pour mettre au point des applicatifs
métiers.  Heureusement,  vous  pourrez  compter  sur  vos  supérieurs  hiérarchiques,
complètement débordés, pour vous soutenir…

 À des fonctions de technicien informatique, devenues indispensables mais bien éloignées
de votre cœur de métier.

 Au don d’ubiquité : plusieurs services à la fois pour pallier le manque d’effectif. Quelle
chance d’avoir un métier polyvalent mais gare à ceux qui ne tiennent pas le rythme : votre
mauvaise organisation sera relevée dans votre évaluation et vous pourrez dire adieu à votre
avancement et votre CIA.

Ce n’est pas tout, en votre qualité de greffier, vous aurez aussi droit à :

 La mise en œuvre des réformes civiles, pénales et administratives au pied levé et à marche
forcée.

 Une charge de travail exponentielle (on ne s’ennuie jamais !)

 Des  remontrances  des  justiciables  et  avocats  qui  se  plaignent  de  délais  de  traitement
inacceptables pointés du doigt par la Convention européenne des droits de l’Homme

 Au soutien de contractuels, personnels au statut précaire, pour vous aider dans vos tâches
mais c’est à vous de les former pour les rendre opérationnels en un temps record, au risque
de  devoir  leur  céder  votre  place  comme  certains  collègues  qui  en  font  l’amère
expérience… 
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Ce qui n’est pas compris dans la formule « ALL INCLUSIVE » :

 La reconnaissance de la part de votre ministère sur le rôle indispensable du greffier dans le
fonctionnement de la Justice. Vous êtes garants de la procédure, sans vous les décisions
judiciaires n’ont aucune valeur faut-il encore le rappeler ! Vous êtes le 1er interlocuteur du
justiciable, l’interface entre l’institution et les citoyens mais votre avis ne compte pas, vous
n’êtes pas consultés. 

 La reconnaissance de votre formation universitaire supérieure.

 Un  salaire  décent  à  la  hauteur  de  votre  surinvestissement  et  de  votre  responsabilité
(actuellement le salaire moyen pour un greffier est de 2000 euros brut et pour un greffier
principal 2325 euros brut).

 Les effectifs adéquats de greffiers pour pallier la charge de travail et les départs en retraite.

 L’accompagnement, la formation préalable, les trames et des outils informatiques adaptés
lors de la mise en place des réformes qui se succèdent sans fin. 

 Vous aimez travailler toujours plus ? Vous aimez travailler dans l’urgence ? Travailler au
milieu des piles de dossiers, avec des moyens inadaptés, sans pouvoir rendre le travail de
qualité auquel vous aspirez, en faisant fi de votre sens du service public et d’un salaire
décent ?

La profession de greffier est faite pour vous et votre administration appréciera votre vision du
verre à moitié plein !

Vos élues CAP

Raphaèle TIREL

Catherine SOLIVELLAS

Isabelle FERNANDEZ

Véronique CHABROUD

Marine LAMARTINA
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