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Paris, le 23 février 2022

Déclaration UNSa SJ au CTSJ du 23 février 2022

Monsieur le Directeur,

L'UNSa ne vous apprendra pas ce matin le contexte de morosité ambiant dans les greffes :

- conditions de travail dégradées,
- mépris de la hiérarchie, mépris de l'administration,
- épuisement à la suite de la crise sanitaire,
- aucune reconnaissance du travail effectué,
- fuite en avant de nos collègues à bout avec de nombreuses demandes de détachement

(bloquées par la DSJ au mépris des textes).

L'UNSa SJ , en 2019 puis en 2020 a demandé, avec insistance, aux différents Ministres, une
entrée en négociation statutaire pour :

- reconnaître enfin la valeur des personnels de greffe et notamment les greffiers en les
faisant passer en catégorie A,

- valoriser les adjoints et les secrétaires administratifs de la DSJ à leur juste valeur en ré-
évaluant leur indemnitaire à la hauteur de leurs responsabilités.

Lorsque l'UNSa a enfin été entendue par le Cabinet du ministre pour lancer cette discussion sur
la réforme statutaire, elle a également demandé un recrutement massif d'adjoints techniques et
administratifs à hauteur de 1000 postes et de 300 postes de SA, conformément aux préconisations
de la CEPEJ (commission européenne pour l'efficacité de la justice) où notre organisation siège
comme observateur dans le cadre de l'EUR (union européenne des greffiers).

Monsieur le Directeur, 

Où en est cette discussion sur la réforme statutaire, un protocole de discussion devait nous être
proposé début février?
Vous nous avez annoncé lors de notre congrès en octobre 2021 que les greffiers passeraient en
catégorie A, le Garde des Sceaux l’a répété ensuite à l'ENG!

L'UNSa a toujours travaillé à la reconnaissance des métiers depuis de nombreuses décennies,
aujourd'hui nous attendons des actes rapidement malgré le contexte électoral (présidentiel et
professionnel).

Ces discussions amèneraient enfin une perspective concrète d’évolution  aux personnels de greffe
et éviterait la surenchère électoraliste de certains...

L'UNSa rappelle ici que toutes les avancées statutaires, salariales et indemnitaires des vingt
dernières années ont été négociées, signées ou validées avec la première organisation syndicale
de la DSJ et du Ministère!
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