
Le 29 septembre 2022

Projet de loi de finances 2023 et budget de la justice :
ce que le Ministère annonce, ce que l’UNSa SJ dénonce !

Ce mardi 27 septembre 2022, le Garde des Sceaux a fait des annonces à la presse, détaillées par le
Directeur  des  services  judiciaires  ce  mercredi  lors  d’une  réunion  avec  les  représentants  des
personnels des greffes. 

Avec une augmentation de 8% du budget de la justice, soit + 710 millions d’euros par rapport à
2022, le Ministère a annoncé les mesures suivantes concernant les effectifs et les revalorisations
des personnels des services judiciaires :

Effectifs :

Sur tout le quinquennat :
+ 1500 postes de magistrats
+ 1500 postes de greffiers 
Auxquels s’ajoutent les 605 emplois de contractuels pérennisés en 2022

Pour l’année 2023 :
+ 1220 emplois dans les services judiciaires (en plus du remplacement des départs à la
retraite) dont :
+ 200 magistrats
+ 191 greffiers
+ 155 directeurs
+ 50 adjoints administratifs
+ 216 secrétaires administratifs
+ 300 juristes-assistants
+ 20 assistants spécialisés

La DSJ se retrouve dans l’urgence à devoir recruter en nombre alors que l’UNSa SJ l’alerte
depuis des années sur le sous-effectif. Résultat : on risque de dégrader la formation et mettre
à mal la haute technicité de nos métiers !  Les détachements entrants de catégorie B d’autres
ministères avec une formation à l’ENG de 4 mois en sont l’illustration. Qui va devoir former sur
le terrain ces renforts en nombre ? Encore une fois les collègues qui sont déjà noyés sous le
travail !
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Revalorisation salariale     de l’indemnitaire :

Pour  les  magistrats,  à  compter  du  1er octobre  2023 :  +  1000  euros  brut/  mois  pour  tous  les
magistrats en moyenne, soit 117 millions d’euros par an pour les 9 200 magistrats.

Pour  les  greffiers  et  directeurs :  +  10  millions  d’euros  pour  les  12 000  personnels  des  corps
spécifiques en 2023, soit une revalorisation de + 12% sur 3 ans pour les greffiers, sans que soit
détaillé le montant brut/mensuel alloué à chaque greffier et directeur, comme c’est le cas
pour les magistrats… Le ministre indique « une poursuite de la revalorisation en 2024 avec une
convergence  avec  les  corps  de  niveau équivalents »  à  ces  deux corps  spécifiques.  Là  encore,
aucune donnée chiffrée d’un montant par personne et par mois.

La  direction  des  services  judiciaires  a  annoncé  ce  mercredi  aux  représentants  des
personnels :

- un alignement  des  salaires  des  corps  spécifiques  sur ceux des  autres  catégories  à
niveau et compétence équivalents. Cette « convergence » se ferait d’ici l’automne 2023,
mais pas à 100 % puisque la DSJ se fixe un objectif de seulement 90 % d’alignement !

- une enveloppe d’un million d’euros dédiée à la revalorisation quadriennale de l’IFSE
des corps spécifiques,

- la  réparation  de  l’injustice  concernant  l’IFSE  des  greffiers  et  directeurs  principaux
d’avant 2021, injustice qu’elle a elle-même instaurée en toute connaissance de cause, en
2019 puis à nouveau en 2021 

Si l’UNSa SJ se félicite que sa mise en demeure et son action de groupe contre le ministère devant
les juridictions administratives ont fait plier notre administration sur l’iniquité créée par elle dans
l’IFSE  des  greffiers  et  directeurs  principaux,  nous  attendons  cependant  de  connaître  les
propositions concrètes des réparations qui leur seront proposées. Même chose pour cet alignement
des salaires dont on sait déjà, avant même qu’il ait commencé, qu’il ne sera pas de 100 %. Les
corps spécifiques de greffiers et de directeurs sont-ils condamnés à rester des sous-catégories B et
A ?

Pour les corps communs du ministère de la justice, est annoncée une enveloppe catégorielle de
50  millions  d’euros  allouée  pour  l’ensemble  des  directions,  sans  que  soit,  encore  une  fois,
détaillé le gain brut mensuel par personne pour un adjoint, un secrétaire administratif au
sein des services judiciaires. 

Revalorisations statutaire et indiciaire :

Aucune annonce n’est faite pour les corps communs. L’UNSa JUSTICE et l’UNSa Services
Judiciaires demandent une revalorisation le plus rapidement possible, au regard de l’engagement
et  de  l’expertise  des  corps  communs  dans  les  services  judiciaires,  mais  aussi  au  regard  de
l’inflation importante qui pèse directement sur les salaires. Demander toujours plus aux agents
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sans les payer plus, ce n’est pas acceptable ! 

Pour les corps spécifiques des services judiciaires,  le ministre indique avoir demandé au
directeur des  services  judiciaires  « d’engager une  réflexion sur  une  réforme  du statut  des
greffiers et de leur rémunération » avec une mise en œuvre « à l’automne 2023 ». Pour l’UNSa SJ
cette réforme promise depuis maintenant deux ans aurait déjà dû intervenir dès cette fin
d’année  2022 !  Il  suffit  d’exprimer  dans  les  médias  ou  à  l’ENG  sa  gratitude  aux
fonctionnaires,  sans  qu’elle  se  traduise  par une  juste  revalorisation !  Les  mots  n’ont  de
valeur  que  s’ils  ont  une  réalité,  sinon  cela  s’appelle  de  l’enfumage.  L’UNSa  attend  un
engagement écrit de la DSJ avec un calendrier de négociation !

La direction des services judiciaires se fixe comme objectif d’arriver d’ici l’automne 2023 à
une vraie  « convergence indemnitaire » entre les corps spécifiques et les corps communs, pour
mettre fin notamment au cuisant constat fait dans le rapport des États généraux qui est que les
greffiers touchent 13 % de moins que les autres corps de catégorie B de niveau équivalent. Pour
l’UNSa SJ, elle n’en prend pas vraiment le chemin, pour preuve : cette année la DSJ fait le
choix de ne pas revaloriser le CIA 2022 de ses greffiers et directeurs, à l’inverse de celui des
corps communs !

Les  personnels  en  ont  assez  des  promesses  et  des  engagements  sans  cesse
repoussés,  ainsi  que de  revalorisations annoncées  sans donnée chiffrée  d’un
montant par personne et par mois. 

STOP aux promesses, l’argent et la considération, c’est maintenant !
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