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Compte rendu du Comité Technique des Services Judiciaires  

du 21 mars 2017 

 
Etaient présents pour l’UNSa Services Judiciaires: 

- Hervé Bonglet 

- Arnaud Faure 

- Vincent Rochefort 

 

En liminaire, la directrice des services judiciaires présente des informations concernant la 

mise en place du PPCR pour les greffiers. Ces décisions ont été prises en réunion 

interministérielle par le cabinet du 1
er

 ministre. 

  

- Structure de la grille : 

La grille du greffier principal a été allongée d'un échelon : elle comporte 11 échelons et 1 

échelon spécial (Ce 11ème échelon est donc imposé). 

 

- L'avancement à l’échelon spécial : 

130 greffiers principaux supplémentaires pourront profiter de cet échelon spécial, soit 10% 

du grade principal au lieu de 5%. Le doublement du contingent de l'échelon spécial a été 

obtenu par l’UNSa  en réunion interministérielle à la fonction publique en contrepartie de ce 

11 ECH imposé par la fonction publique. 

 

- Application de la nouvelle grille PPCR au 1er janvier 2017 avec effet rétroactif. 
Le gain brut mensuel moyen par traitement est de 75€, pour le grade de greffier et 34€ pour 

le greffier principal.  

 

 

Suite aux déclarations liminaires, la directrice donne les informations suivantes : 

 
1) Un rapport conjoint de l’inspection générale des finances et de l’inspection de la Justice 

vient d’être publié. Il en ressort que : 

 

- La Justice gère bien son budget, c’est le montant qui est insuffisant. 

- Le montant de 2017 correspond à un socle minimum, en dessous duquel on ne peut pas 

descendre. Cette année, nous avons obtenu de pouvoir dépenser l’intégralité de notre budget, 

en dégelant dès maintenant les 8 % qui étaient bloqués. Des notes aux SAR BOP ont déjà été 

envoyées en ce sens. 

- Toutefois, le report des charges à payer des années précédentes risque de peser sur 
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l’exécution budgétaire 2017.  

 

2) En ce qui concerne le déménagement de Paris, il est prévu d’accompagner le personnel en 

place. Cet accompagnement consistera en rencontres organisées au fur et à mesure de la 

diffusion des informations sur le déménagement. Il y aura aussi des échanges avec les 

organisations syndicales. 

Le redéploiement des agents des tribunaux de police pour  les villes de Paris, Lyon, Marseille 

sera étudié lors des mobilités en septembre.                                                                                   

Un point sur le futur Palais de Paris sera fait au mois de mai 2017.                                                                                                  

Le transfert des TASS et TCI dans les TGI fera l'objet d'un point lors d'un prochain CTSJ. 

 

I - Projet de décret relatif au registre des bénéficiaires effectifs des personnes morales dans le 

cadre de la lutte contre le blanchiment : 

 

Dans le cadre de la transposition de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du 

Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins 

du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (LCB/FT) est intervenue 

l'ordonnance du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le 

blanchiment et le financement du terrorisme dont le projet de décret soumis à l'ordre du jour 

décline l'application. 

 

Le projet de décret relatif au « registre des bénéficiaires effectifs des personnes morales », 

précise les modalités de dépôt et le contenu du document relatif au bénéficiaire effectif, afin 

de faciliter la détection des fonds illicites, tant dans leur phase de conversion que 

d'intégration au système financier. L'UNSA-SJ a émis un avis favorable sur ce texte. 

 

II - Projet  de  décret  relatif  à  l’organisation  et  au  fonctionnement  du  tribunal  foncier  de 

Polynésie française : 

 

La nomination des assesseurs interviendra au terme d'une procédure complexe associant de 

nombreux acteurs. 150€ par audience devraient être alloués avec un plafond annuel de 

21.000€ à 60.000€ selon la situation financière et contractuelle de l'intéressé au regard du 

droit du travail. La D.S.J. prévoit d'affecter deux magistrats supplémentaires à Papeete. 

L'UNSA-SJ a émis un avis favorable. 

 

III - Projet de décret relatif aux modalités de mise en œuvre des moyens de communication 

audiovisuelle  pour  la  tenue  d'une  audience  du  tribunal  de  première  instance  de 

Nouméa : 

 

Le projet de décret prévoit les modalités de la communication audiovisuelle pour la tenue 

d'une audience au tribunal de première instance de Nouméa en application de l'article L562-

6-1 du COJ dans le cadre du contentieux électoral par des magistrats siégeant en métropole à 

la CA de Paris. L'UNSA-SJ s’est abstenue au motif qu’elle  ne connaissait pas l’impact en 

termes de charge de travail que représente ce contentieux pour la CA de Paris. 
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Points d'information n° 1 et 2 : formation initiale des conseillers prud'hommes et contenu du 

programme de la formation initiale obligatoire des conseillers prud’hommes 

 

Une formation de 5 jours, commune aux conseillers représentants les collèges d'employeurs 

et d'employés, est rendue obligatoire pour tous les nouveaux conseillers nommés. Elle aura 

lieu à l'ENM dans un délai allant jusqu'à 15 mois à compter de la prise de poste de l'intéressé. 

 

L'enseignement des règles éthiques figure au programme de formation, au même titre que la 

déontologie ; quant à l'enseignement des règles de fond, il relève des organisations 

syndicales. 

 

Points d'information n°3 : liste des emplois fonctionnels de greffiers 

  

La prochaine liste comportera 186 emplois fonctionnels proposés en CAP mobilité de mai et 

de juin (dont 2 emplois de chef de greffe, 13 emplois d'adjoints de directeur de greffe, 84 

emplois de responsables de SAUJ et 46 emplois de chefs de service en TI et en TGI et 2 

d’experts à la Cour de Cassation) etc...à laquelle s’ajouteront les 30 emplois non pourvus sur 

la liste précédente. La publication interviendra prochainement. 

 

Le bilan budgétaire des opérations postérieures à la réforme intervenue en 2015 porte à 3,3 

millions d'euros supplémentaires l'enveloppe consacrée à l'amélioration  de l’indemnitaire des 

greffiers et directeurs de greffe, soit une progression d'environ 5% de la rémunération globale  

en 2 ans. La signature de l’accord par l’UNSA SJ a permis cette forte augmentation salariale 

après 10 ans de disette! 

 

S'agissant des directeurs de greffe des services judiciaires, 30 personnes de la liste 

complémentaire seront prises pour la prochaine promotion à L’E.N.G. La directrice précise : 

“je demande sans cesse aux Présidents et Procureurs de donner toute leur place aux 

directeurs de greffe. C’est une profession qui connaît beaucoup d’inquiétude et beaucoup de 

flottement, notamment en raison des textes qui se succèdent, et on essaye d’accompagner le 

plus possible”.  

 

Sur les emplois fonctionnels de directeurs greffe, un 3
ème

 Bbis est ouvert pour le poste de 

directeur de l’ENG et 2 autres HEA sont ouverts également. 

 

Plusieurs postes de RGF sont relocalisés sur des Cours où ils n’existaient plus : Caen, 

Colmar, Fort de France, Poitiers, Montpellier, Orléans et Saint Denis. 

 

 

Les représentants UNSA SJ  

 
 

      

 

 


