
Paris, le 19 novembre 2021

Communiqué UNSa SJ 
États généraux de la Justice

Chers collègues,

Vous avez été sollicités par votre administration locale/chefs de juridiction pour participer à des
réunions de travail sur les thématiques des États généraux de la Justice :  Justice pénale, Justice
civile, Justice de protection, Pilotage des organisations, des missions et statuts.

À nouveau comme lors de la précédente concertation de façade sur les Chantiers de la justice vous
avez à répondre à des questions fermées et orientées. 

À nouveau comme avec les Chantiers de la justice, vous êtes sollicités dans des conditions quasi-
identiques pour participer à des travaux qui ne seront pas repris, mais qui en revanche serviront à
instrumentaliser une pseudo-concertation avec les personnels de greffe. 

À nouveau, comme avec les Chantiers de la justice, ces États généraux de la Justice vont conduire
à une cascade de réformes à marche forcée, mal préparées et sans moyens. 

Depuis le  début  de ce quinquennat  (2017),  la  succession des  réformes épuise déjà  le  greffe  :
réforme des juridictions sociales, LPJ, cours criminelles départementales, bloc peines, code de
justice  pénale  des  mineurs,  réforme  du  JAF,  de  l’AJ,  mise  en  place  de  la  PPN,  justice  de
proximité... 

Ce n’est pas d’une énième réforme dont le greffe a besoin, mais de moyens supplémentaires  :
fonctionnaires  (adjoints  administratifs  et  techniques,  greffiers,  SA,  DSGJ), informatique  et
applicatifs  métiers  à  jour  et  télétravaillables,  dotation  en  ultra-portable,  et  surtout  de  la
reconnaissance  pour  l’engagement  personnel  au  travers  d’une  réforme  statutaire  et  de
l’indemnitaire. 

Pour  exprimer  votre  avis  sur  le  fonctionnement  de  la  justice  et  faire  savoir  ce  dont  elle  a
véritablement  besoin,  l’UNSa  SJ  vous  invite  à  répondre  au  questionnaire  sur  la plateforme
https://flash.parlonsjustice.fr/magistrats_agents/, 

Témoignez sur besoins de la justice au travers de ce questionnaire, car les résultats seront
eux publiés, à la différence des travaux réalisés dans le cadre des ateliers proposés. 

Exprimez votre avis sur le manque de moyens et le besoin de reconnaissance des personnels
de greffe ? faites entendre votre voix en remplissant le questionnaire !
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