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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 de la justice, et même une partie de son
âme.

Notre administration 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.

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

Mieux que quiconque, personnels de justice, nous sommes les témoins des dysfonctionnements qui la gangrènent et bien
que nous alertions depuis de nombreuses années le ministère sur ces maux, nous restons bien souvent sans réponse à la
hauteur des enjeux. Les différentes instances et remontées n’y changent rien :

- Le manque de personnels fait toujours rage ;
- Les moyens informatiques loins d’être à la hauteur des enjeux ;
- La reconnaissance semble s’être perdue dans les méandres des couloirs de nos juridictions ;
- La précarisation des métiers de greffe n’a jamais été aussi forte…

La précarisation de nos métiers ne prend pas seulement racine dans la frilosité de nos salaires. Elle s’immisce également
dans la prolifération de contrats à durée déterminée qui outre le fait de ne pas offrir de sécurité aux collègues concernés
n’apportent rien de pérenne dans les greffes et est donc source d’inquiétude. Nombre de contractuels désireraient et
mériteraient amplement d’enrichir nos équipes via les canaux habituels. Autre chose que des sucres rapides, ce n’est pas
satisfaisant !

La crise sanitaire fut l’occasion d’exacerber les failles de notre institution. L’occasion d’y remédier s’offrait au ministère et
pourtant, hormis le déploiement d’ultraportables en urgence et une mise en place timide du télétravail, peu d’avancées
majeures. Les nouvelles difficultés ont prospéré et à la question de la dégradation des conditions de travail s’ajoute
l’effondrement du pouvoir d’achat qui frappe chaque mois de plus en plus de collègues.

L’UNSa Sj martèle le manque récurrent de reconnaissance à destination de l’ensemble des personnels. Si les corps propres
à chacune des directions de ce ministère sont prédominants, il n’en demeure pas moins que l’action fondamentale et
quotidienne des fonctions « support » permet aux institutions de ce ministère de fonctionner. Par conséquent, ces agents
trop souvent oubliés par nos dirigeants, méritent respect et reconnaissance. Et ce n’est pas le maigre plan de requalification
des adjoints administratifs en secrétaires administratifs qui pourra nous satisfaire, au même titre, que les faibles
revalorisations de l’IFSE et du CIA.

Merci de votre attention.

Les représentants UNSa Sj du ressort de la cour d’appel de Caen


