
DÉCLARATION LIMINAIRE UNSa SJ
COMITÉ TECHNIQUE DES SERVICES JUDICIAIRES DU 19 MAI 2022 

Monsieur le Directeur,

À quelques jours de connaître le nom du Garde des Sceaux et les nouvelles orientations qui seront
fixées au sein du Ministère pour les 5 ans à venir, l’UNSa SJ rappelle avec force les  3 axes
indispensables au bon fonctionnement du service public de la justice     :
1/ Un réseau informatique et des applicatifs métiers qui facilitent le quotidien de travail au lieu de
le compliquer ;
2/ Une trêve législative et un quinquennat sans réformes de la justice ; 
3/ Un recrutement important à hauteur des standards européens ainsi qu’une reconnaissance des
personnels de greffe. 

Les gardes des Sceaux se succèdent, mais le socle sur lequel repose tout l’édifice judiciaire est
immuable : ce sont les personnels de greffe et leur engagement indéfectible. Ce sont eux qui sont
le cœur la justice, et même une partie de son âme.

La DSJ doit à ses personnels de greffe une reconnaissance à hauteur de leur engagement
sans faille, eux dont le quotidien de travail est largement dégradé par des réformes sans moyens,
un sous-effectif toujours important et des dysfonctionnements incessants de leurs outils de travail.
Cette reconnaissance passe par une indispensable revalorisation statutaire de tous les corps. 
Doit-on  rappeler  que  lors  de  sa  visite  à  l’ENG  en  novembre  dernier,  le  Garde  des  Sceaux
annonçait aux 350 greffiers-stagiaires « porter une véritable ambition pour le corps des greffiers »
avec  la  création  d’« un  corps  de  catégorie  A juridictionnel » ?  Il  suffit  des  promesses  et  des
déclarations d’intention ! L’UNSa SJ et les agents ne se contenteront pas de la revalorisation
indemnitaire  des  greffiers/directeurs/secrétaires  et  des  trop  maigres  revalorisations
indiciaires des adjoints, octroyées au titre de l’année 2022 pour solde de tout compte.

DYSFONCTIONNEMENT DU RÉSEAU INFORMATIQUE ET DES APPLICATIFS MÉTIERS
AU SEIN DES SERVICES JUDICIAIRES : 

L’UNSa SJ vous a saisi en début de mois de cette difficulté qui leste l’ensemble des services et
rend intenable le quotidien de travail des agents. Quand ce ministère, qui se targue d’avoir mis
le WIFI à disposition des justiciables et des auxiliaires de justice dans toutes les juridictions,
fournira-t-il enfin à ses agents un outil de travail efficace et performant ? 
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REPRISE D’ANCIENNETÉ DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES     :

L’UNSa SJ dénonce la lenteur quant à la reprise d’ancienneté des adjoints . Le délai de cette
reprise  d’ancienneté  calculée  sur  la  base  d’activités  professionnelles  antérieurement  exercées
avant leur recrutement dans la fonction publique est de plus de 4 ans.

Avec les modifications des grilles des agents de catégories C, l’exercice va se révéler plus difficile
encore.  Les  agents  sont  dans  l’attente,  car  en  perte  de  pouvoir  d’achat  déjà  très  érodé  par
l’inflation. Les agents recrutés depuis 2018 n’ont toujours pas fait l’objet de reclassement. Quand
cette situation sera-t-elle régularisée ?

L’UNSa SJ souhaite également savoir quand sera effective la bonification d’ancienneté d’un
an pour cette année 2022 et qui concerne l’ensemble des 3 grades du corps des adjoints. 

DIFFICULTÉS DES PÔLES SOCIAUX     :

Le dispositif des pôles sociaux prévoit pour les salariés de droit privé la possibilité soit d’intégrer
le Ministère de la justice jusqu’au 31 décembre 2022, soit de maintenir leur mise à disposition, ou
encore de solliciter une réintégration au sein d’un organisme de sécurité sociale.

Quid du devenir de ces salariés de droit privé au sein de nos pôles sociaux après 2022 ?

Les  fonctions  confiées  aux  salariés de  droit  privé  qui  resteront  mis  à  disposition  des
pôles doivent  être  clairement  définies. Ils  ne  pourront  plus  assister  aux  audiences  (mission
exclusive du greffier). Pour autant, ils pourront tout à fait remplir les autres missions du greffe
telles que convocations, notifications, mises en forme de jugements, traitement des mails et du
courrier,  archivage,  formation  de  leurs  nouveaux  collègues…  Cela  demandera  une
restructuration et une réflexion globale de la part des chefs de service des pôles sociaux sur
la  réorganisation  de  ces  services,  avec  des  greffiers  recentrés  sur  leurs  missions
juridictionnelles et des salariés de droit privé recentrés sur des tâches administratives. 

Nous  souhaiterions  que  cette  question  soit  rapidement  clarifiée  par  la  DSJ  afin  de  pouvoir
accompagner  les  agents  de  ces  pôles  sociaux  qui  nous  ont  saisis  de  ces  difficultés  et  qui
s’interrogent légitimement sur leur devenir au regard des informations, pas toujours fiables, dont
ils sont destinataires. 

AUGMENTATION  DU  MONTANT  DES  HEURES  SUPPLÉMENTAIRES  DES
CONDUCTEURS D’AUTOMOBILE     :

Depuis 2002, certains adjoints techniques exerçant des fonctions de conducteurs automobile
ou de chefs de garage sont rémunérés en heures supplémentaires sur la base de l’article 2 de
l’arrêté du 4 octobre 2002, c’est-à-dire 11 € en heure de journée et de 20 € en heure de la nuit de
dimanche et de jours fériés.

Ces montants, qui n’ont jamais été réactualisés depuis cette date, ne correspondent même
plus au salaire le plus bas de la catégorie C.
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Certaines cours se basent sur cet arrêté, alors que d’autres cours d’appel appliquent l’article 7 du
décret 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires,
celui-ci étant plus favorable aux agents.

Malgré les demandes des agents, certains SAR refusent d’appliquer l’article 7 du décret 2002-60
et maintiennent le paiement de ces heures supplémentaires sur la base du barème de l’arrêté du 4
octobre 2002.

Il y a donc rupture d’égalité de traitement en fonction du lieu d’affectation des conducteurs
d’automobile.

L’UNSa SJ vous demande de bien vouloir interférer auprès des SAR pour que soit appliqué
à tous les conducteurs d’automobile l’article 7 du décret 2002-60 du 14 janvier 2022 relatif
aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.

PROMOTION PAR VOIE DE DÉTACHEMENT DES BÉNÉFICIAIRES DE L’OBLIGATION
D’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS (BOETH)     :

Depuis le 1er janvier 2020,  les fonctionnaires en situation de handicap peuvent accéder à un
corps ou cadre d’emplois de niveau supérieur par la voie du détachement au sein de leur
ministère.  Ce  dispositif  expérimental  de promotion  interne  existe  dans  d’autres  directions  du
Ministère (PJJ notamment). L’UNSa SJ souhaite savoir si les fonctionnaires de la DSJ pourront en
bénéficier au sein de leur direction au titre de cette année 2022.

SUPPLÉMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT DES AGENTS CONTRACTUELS     :

Il y a quelques mois, l’UNSa SJ vous a demandé d’intervenir pour les agents contractuels sur
ce  point.  La  situation  de  certains  contractuels  éligibles  à  cette  prestation  n’est  toujours  pas
régularisée. Pouvez-vous nous préciser où en est la situation ?

Reconnaissance, valorisation statutaire et professionnelle, égalité de traitement, l’UNSa SJ
ne cesse de vous demander de donner enfin aux agents des services judiciaires les mêmes
droits que ceux des autres administrations ou directions. 

De la justice pour les personnels de greffe, Monsieur le Directeur, il est plus que temps ! 

Les représentants de l’UNSa Services Judiciaires
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