
COMMUNIQUÉ DE BOYCOTT DU CTSJ DU 13 OCTOBRE 2022

Où sont les millions d’euros promis aux greffes ?
Où est la considération pour les personnels ?

Les  jours  passent,  les  réunions  se  succèdent  et  toujours  aucun  commencement  de  début  de
négociations  sur  les  revalorisations  statutaires,  alors  que  les  communications  joyeuses  du
ministère  se  succèdent sur  l’augmentation  historique  du  budget  de  la  justice  !  Où  sont  ces
millions  annoncés pour  le  greffe  ?  Combien  chaque  fonctionnaire  va-t-il percevoir
individuellement en plus sur sa fiche de paie ? Quand les négociations statutaires vont-elles
débuter  et  sur quoi  vont-elles  porter ?  Silence,  mystère,  enfumage  (?) :  le  jeu  de  poker
menteur mené par la DSJ continue !

Fidèle à sa ligne politique énoncée à l’occasion du CTSJ du 14 septembre dernier :

« 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. »

Ce 13 octobre, le Comité Technique des Services Judiciaires (CTSJ) a pour ordre du jour l’examen
du « projet  de décret relatif  à la simplification de la gestion des carrières professionnelles des
notaires et des commissaires de justice ».

L’UNSa SJ a sollicité par écrit le Directeur des services judiciaires, pour savoir en amont de cette
réunion, si la question de la revalorisation salariale allait y être abordée. Il nous a répondu que « ce
CTSJ est indépendant des discussions statutaires ». En résumé : pour donner du travail en plus au
greffe, la DSJ veut bien discuter, mais pour donner du salaire en plus, là elle est aux abonnés
absents ! 

Ce 13 octobre, se réunit également le groupe de travail sur la Qualité de vie au travail au sein des
services judiciaires. Là encore, la question de la revalorisation des carrières ne sera pas débattue.
Pourtant, la réponse des agents des greffes aux différents questionnaires portant sur les Risques
Psychosociaux  (RPS)  fait  apparaître qu’ils  jugent  systématiquement insuffisantes  leurs
perspectives d’évolution professionnelle, tous corps de fonctionnaires confondus. Encore une fois,
la DSJ fait la sourde oreille, refuse d’entendre les personnels de greffes et refuse de traiter les vrais
sujets qui préoccupent directement les fonctionnaires ! 
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L’UNSa SJ ne participera pas à ce simulacre de dialogue social et continue donc de boycotter
les réunions qui n’ont pas à leur ordre du jour la question de la revalorisation salariale. 

Il suffit de solliciter les représentants des personnels que nous sommes pour la mise en œuvre
des réformes dans les greffes, et de reporter sans cesse la question de la revalorisation statutaire !

Il  suffit  d’humilier les  greffiers  et  directeurs en  les  traitant  comme  une  sous-catégorie  de
fonctionnaires avec un complément indemnitaire annuel (CIA) ridiculement bas !

Il suffit de demander toujours plus au greffe sans juste augmentation de salaire en retour !

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

L’UNSa SJ tire également le signal d’alarme sur la politique RH désastreuse  menée par la
Sous-direction  des  greffes et  demande  à  la  DSJ  de  réagir  sans  délai  en  soutien  des
fonctionnaires !  Jamais les personnels des greffes n’ont autant été à ce point en souffrance et
n’ont autant alerté en vain la Sous-direction des greffes sur leur mal-être. Les cas de burn-out
reconnus  comme  maladie  professionnelle  se  succèdent,  les  demandes  de  détachements  des
greffiers ont augmenté de plus de 400 %, les recours gracieux contre des refus de mobilité font
ressortir de vrais appels à l’aide non entendus, des démissions de greffiers sont constatées et, en
moins de deux ans, on recense plusieurs gestes désespérés clairement en lien avec les conditions
de travail. Malgré cette très grande fragilité constatée chez les personnels, la DSJ trouve encore
l’occasion de rabaisser les greffiers en leur octroyant cette année un CIA 3 fois inférieur à toutes
les  catégories  de  personnels  des  services  judiciaires.  Ce  n’est  plus  du  mépris,  c’est  une
humiliation ! Jamais les fonctionnaires des services judiciaires n’ont été ainsi maltraités par
le Ministère. 

En tirant les  conclusions qui  s’imposent,  l’UNSa SJ demande donc le  départ  de l’actuel
Sous-directeur des greffes. L’UNSa SJ demande également son remplacement, non pas par
un énième magistrat, mais par un sous-directeur issu d’un corps de personnels de greffes qui
viendra en vrai soutien des greffes. Il est de notre rôle de représentants des personnels de venir
en protection des fonctionnaires en danger au regard de cette politique RH désastreuse, désormais
à l’origine directe de RPS graves pour la santé des agents. Un sous-directeur des greffes qui ne
vient pas en soutien, et qui par ses décisions contribue à la souffrance des fonctionnaires, perd sa
légitimité aux yeux de ces derniers. Le contrat de confiance qui liait le Ministre de la justice et
les fonctionnaires en juridiction est rompu. La DSJ doit en tirer les conséquences et réagir
sans délai en soutien des personnels. 

Des  actions  fortes  de  la  part  de  la  DSJ  sont  attendues  par  les  fonctionnaires  et  leurs
représentants, le temps des promesses est terminé. 

Les représentants UNSa SJ au Comité technique des services judiciaires
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