
COMMUNIQUÉ DE BOYCOTT DU CTSJ DU 14 SEPTEMBRE 2022

Honte,  dégoût,  désespoir,  démotivation,  rage  sont  les  termes  qui  ont  été  employés  par
nombre de collègues qui sont venus vers nous avec leurs interrogations depuis lundi matin.
Après  tout  ce  que  les  greffes  supportent  depuis  de  nombreuses  années  tant  en  ce  qui
concerne leur manque de reconnaissance que leur charge de travail, les collègues ont atteint
la limite du point de non-retour. Il ne reste qu’un pas pour que tout explose. Là le torchon
brûle !

Solidaire avec les fonctionnaires dont elle fait entendre la voix et défend les droits,  l’UNSa SJ
exprime aujourd’hui la colère et l’immense déception des personnels  après l’annonce d’une
revalorisation salariale des magistrats sans aucune annonce faite pour les greffes. 

Sans qu’il soit question de critiquer la revalorisation des magistrats qui vise à aligner leurs salaires
sur leurs homologues de l’ordre administratif, l’UNSa rappelle les annonces et les engagements
pris par le Garde des Sceaux à l’égard des personnels de greffe. Un employeur qui ne respecte
pas ses engagements perd toute crédibilité et toute légitimité aux yeux de ses personnels. Le
contrat de confiance qui liait le Ministre de la justice et ses fonctionnaires en juridiction est
rompu. 

1000 euros par mois octroyés aux magistrats alors que les agents des greffes ont obtenu entre 40 et
150 euros en 2022 : c’est une véritable gifle du ministre aux 22 500 fonctionnaires qui sont le
cœur de cette Direction des services judiciaires.

Il est plus que détestable de voir notre Garde des Sceaux mépriser ainsi ses personnels de greffe.
Ses visites en juridiction, à la rencontre des contractuels mais en ignorant les fonctionnaires, en
sont une autre des illustrations. Le traitement très défavorable des corps spécifiques de la DSJ,
sous-catégorie  de  fonctionnaires  B  et  A  à  ses  yeux,  est  une  honte.  Pour  eux :  aucune  juste
revalorisation et un salaire en deçà des mêmes catégories dans les autres directions et ministères.
Comment comprendre par exemple qu’à l’occasion de la revalorisation de leur IFSE cette année
2022,  les  greffiers  ont  perçu  600 euros  de  moins  que  les  secrétaires  administratifs  du  même
ministère ?  En traitant ses corps spécifiques comme une sous-catégorie de fonctionnaires,
c’est la DSJ qui est en dessous de tout. 

L’UNSa  SJ  dénonce  avec  force  l’absence  de  revalorisation  indiciaire  et  statutaire  des
personnels de greffe.
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L’UNSa SJ dénonce également une politique RH désastreuse, qui bloque par tous moyens les
détachements sortants et force les fonctionnaires à rester au sein des services judiciaires alors que
d’autres administrations leur proposent une avancée salariale et une réalisation professionnelle en
détachement afin de reconnaître leurs justes compétences. Incapable de valoriser et fidéliser ses
métiers de greffe, la DSJ compromet et empêche ses fonctionnaires de se réaliser ailleurs avec un
meilleur salaire et des perspectives d’évolution professionnelle. 

L’UNSa SJ rappelle les engagements et promesses du Garde des Sceaux vis-à-vis des personnels
et notamment le passage en catégorie A des greffiers.

Stop aux promesses, l’argent et la considération pour les personnels de greffe
c’est maintenant !

L’UNSa SJ,  1er  syndicat  au  sein  des  services  judiciaires,  décide  ne  plus  participer  à  aucune
réunion ni aucun groupe de travail de la DSJ si la question de la revalorisation salariale n’est pas
fixée  à  son ordre du jour.  Pour  l’UNSa SJ,  cette  revalorisation  est  un préalable  ainsi  qu’une
condition à toute discussion sur l’organisation, le recrutement, la formation et les modalités du
travail des greffes. 

L’UNSa SJ exige du Garde des Sceaux dans les prochains jours, une annonce claire et médiatique
annonçant une vraie revalorisation de l’ensemble des personnels de greffe (avec le détail d’un
montant mensuel brut comme pour les magistrats), ainsi que le passage en catégorie A pour tous
les greffiers. À défaut, l’UNSa SJ demandera aux fonctionnaires de cesser tout abnégation et
dévouement au service d’un ministère qui ne les mérite pas, et les accompagnera dans des
demandes en masse de détachements et disponibilité pour rejoindre une administration ou
un employeur privé qui les traite avec la considération à laquelle ils ont droit.

Notre ministre déclarait à la presse ce lundi être « un ministre heureux mais pas complètement
comblé ». Qu’il sache que les personnels de greffe ne sont NI heureux NI comblés de travailler
au sein de son ministère. Bien au contraire ! Et la colère ne pourra que suivre l’écœurement !

Les représentants UNSa SJ au Comité technique des services judiciaires
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