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Madame La Première Présidente, Monsieur Le Procureur Général, nous nous associons aux 

termes de la Tribune publiée par voie de presse le 23 novembre 2021, signée par plus de 7000 

Magistrats et Fonctionnaires de greffe.  

 

L’institution judiciaire fait face aujourd=hui à un mouvement de grande ampleur de la part 

de l’ensemble des professionnels de justice ; 

 

Nous fonctionnaires de greffe nous en sommes arrivés à un point que nous n’avions jamais 

connu ;  

 

Certes depuis de nombreuses années nous ne cessons de dénoncer nos conditions de travail 

déplorables ;  

 

Mais aujourd=hui, nous déplorons l’empilement des réformes sans concertations, sans étude 

d’impact sur le surplus de travail, sans ajout de personnel, 

- nos applicatifs informatiques de piètre qualité alourdissent encore et encore le travail du 

greffe ;  

- les ETPT calculés au rabais ; 

- le chronométrage des tâches ; 

- une productivité poussée ; 

 

Tous ces éléments ne font qu’accroître le stress des fonctionnaires, tout comme le 

recrutement massif de personnel contractuel au sein des juridictions à grand renfort de 

communication qui ne font que créer une fracture entre eux et les fonctionnaires en charge de leur 

formation. 

 

Nos juridictions ne peuvent pas fonctionner avec Ades sucres rapides@. 
 

Aujourd=hui le manque d’ambition statutaire et de reconnaissance de la part de notre 

administration envers les fonctionnaires de greffe font que nous disons STOP nous n’acceptons 

plus cette souffrance, cette maltraitance. 

 

 

EXIGEONS : 

- un recrutement de fonctionnaires de greffe de tout corps ; 

- une mise à niveau des applicatifs métiers ; 

- une reconnaissance des personnels de tout corps, qui passe par une réforme statutaire 

d’envergure ; 

- l’arrêt de la productivité délirante ; 

- une réelle prise en compte de la souffrance des personnels ; 

- l’arrêt des réformes sans moyen matériel et humain ; 
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