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DECLARATION DE L’UNSA SERVICES JUDICIAIRES 
COMITE TECHNIQUE DES SERVICES JUDICIAIRES 

6 AVRIL 2017  

Madame la Directrice, 

S’agissant de la localisation des emplois 2017, 

Vous soumettez aujourd’hui aux organisations syndicales la circulaire de localisation des em-
plois. Sur la forme, nous regrettons cette concertation tardive. 
Sur le fond, nous prenons acte d’un renforcement  global des effectifs de la DSJ et en particu-
lier une hausse des effectifs de greffier. 
L’augmentation significative du nombre de postes proposés à l’examen professionnel de C en 
B en application de la réforme statutaire des greffes explique en partie cette évolution. 

Cependant, nous déplorons l’absence de hausse significative dans le corps des secrétaires 
administratifs tout comme la poursuite de la destruction d’emplois d’adjoints administratifs. 
Dans les deux cas, les besoins sont identifiés et la souffrance des personnels, générée par des 
conditions de travail dégradées, ne pourra que s’accentuer.  

Pour les adjoints techniques, vous avez certes organisé un concours et recruté des agents en 
2016, mais cela reste insuffisant et ne permet pas de stabiliser les effectifs car c’est -2 em-
plois en localisation. 
La filière technique doit être renforcée en effectifs, mais surtout valorisée! L’absence de 
perspectives de carrières pour nos collègues au sein de la DSJ est un défi majeur qu’il 
convient de relever. Ces personnels dévoués mais oubliés ne pourront indéfiniment subir cette 
injustice flagrante. 

Pour la catégorie A, la hausse des effectifs est significative même si une douzaine de postes 
de DSGJ est transformée en B fonctionnel. Nous soutenons ces transformations qui per-
mettent de repositionner les DSGJ dans les structures les plus importantes.  
Cela participe du renforcement du positionnement du corps à l’instar des autres corps de di-
rection du ministère de la justice. 
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S’agissant des emplois fonctionnels de directeurs, 

L’UNSa SJ n’a eu de cesse de solliciter la modification, dès sa publication, du décret portant 
statut d’emploi de directeur fonctionnel afin d’élargir les possibilités de localisation d’em-
plois supplémentaires notamment dans les TGI. 
Nous prenons acte des modifications proposées qui vont dans le bon sens et envoient un mes-
sage clair aux directeurs qui souhaitent assumer des responsabilités supérieures. 

Nous saluons également la création d’un 3ème poste de BBIS. 

Au total, la réforme des greffes c’est 150 emplois fonctionnels dont 37 permettent l’accès à 
l’échelon spécial HEA, 10 à HEB et 3 à BBIS. C’est aussi le grade hors classe qui permet à 
près de 25 directeurs promus en CAP d’accéder à HEA. Soit près de 75 collègues ayant accès 
à HEA ou plus et pour une partie d’entre eux sans mobilité fonctionnelle ou géographique. 

Pour mémoire, l’ancien statut permettait à 70 collègues HH1ère catégorie d’accéder à HEA 
en contrepartie d’une mobilité géographique ou fonctionnelle. 

Notre organisation continuera à revendiquer une hausse du nombre d’emplois fonctionnels, 
l’objectif de 10% du corps des DSGJ est une ambition que nous partageons. 

S’agissant de l’ENG, 

L’UNSa SJ, lors de sa rencontre avec le ministre en février 2016, avait renouvelé sa demande 
de modification de l’arrêté relatif au fonctionnement de l’ENG afin que celle-ci puisse être 
dirigée par un DSGJ. 
M URVOAS avait renouvelé son engagement sur ce point déjà formulé lorsqu’il était député. 
Nous saluons cet engagement tenu puisque cette modification de l’arrêté précité est enfin à 
l’ordre du jour…malgré les oppositions internes… 
L’UNSa SJ salue cette décision qui permet de satisfaire une revendication ancienne et atten-
due par la profession. Cela démontre que le dialogue et la négociation apportent des résultats 
tangibles là où les promesses démagogiques et contestations systématiques ne conduisent en 
réalité qu’au maintien du statut quo. 
L’ENG sera enfin dirigée par un Directeur et cet emploi est classé en BBis! 

S’agissant de la formation initiale et statutaire, 

Vous nous proposez des modifications importantes en matière de formation des personnels de 
greffe. 
Nous reprendrons les observations déjà formulées lors de la concertation à la sous direction 
des greffe et à l’ENG lors de l’étude des textes. 
Au stade de cette déclaration, nous saluons l’engagement tenu par le ministre de réduire la 
pré affectation sur poste des greffiers qui passe de 6 à 2 mois. Cette revendication portée par 
l’UNSa SJ et d’autres est attendue, elle doit être mise en oeuvre dès la prochaine promotion. 

Les membres du CTSJ  
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COMPTE RENDU 

En réponse aux déclarations liminaires, la Directrice indique : 

La DSJ a été sollicité par les chefs de cour afin de créer 1013 emplois au titre de la 
localisation 2017. 

La DSJ a localisé 189 emplois supplémentaires.  La circulaire de localisation a fait l’objet 
d’échanges avec les chefs de cour lors des dialogues de gestion et prend en compte les 
mesures issues du plan anti terrorisme, la réforme statutaire et la loi Justice du 21ème siècle. 

Le taux de vacance dans les juridictions est de 6,6% (A 4,9%, B 6,25%, C 7,29%).  

Pour les adjoints administratifs, il est précisé que la liste est valable 2 ans et que 168 seront 
affectés à la DSJ au 1er juin 2017. Il y aura un recrutement supplémentaire qui sera effectif 
en septembre 2017 (chiffre non communiqué). 

Par ailleurs, elle précise que des arbitrages du ministre pourraient être donnés prochainement 
concernant la situation à Cayenne. Elle souligne également les délais liées à la création d’une 
juridiction et que dans cette attente il convient de se concentrer sur le soutien apporté à la 
chambre détachée. 

La Directrice est convaincue de la nécessité de créer un TGI à Saint Laurent du Maroni, cette 
création devrait être accompagnée de la création de logements sécurisés et confortables pour 
les magistrats et fonctionnaires.  

Pour les TI Parisiens : un énorme travail est effectué et les personnels y sont associés. Les 
affectations des fonctionnaires se fait dans la concertation avec les agents, des entretiens 
individuels ont déjà eu lieu, de nouveaux entretiens sont programmés pour septembre 2017. 

Des mesures financières ont été demandées dans le cadre du projet de loi de finances 2018. 

La DSJ assure également un accompagnement particulier pour les Directeurs de greffe, ces 
derniers perdant leur fonction de DG du fait de ce regroupement. 

Ordre du jour : 

I-Projet de décret relatif aux commissions d’exécution et d’application des peines et aux 
conférences régionales semestrielles sur les aménagements de peine et les alternatives à 
l’incarcération; 

Pour : SDGF-FO; UNSa SJ 

Abstention : CGT, CFDT, C Justice 

Contre :/ 

II-Localisation des emplois au titre de 2017; 

Pour :/ 

Abstention : UNSa SJ, SDGF-FO, CFDT, C Justice 

Contre : CGT 
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III-Projet de décret modifiant le décret 2015-1274 du 13 octobre 2015 portant statut 
d’emploi de directeur fonctionnel des services de greffe judiciaires; 

Pour : UNSa SJ, SDGF-FO 

Abstention : CGT 

Contre : CFDT C Justice 

IV-Projet d’arrêté relatif à la formation initiale et statutaire des directeurs des services 
de greffe judiciaires; 

Pour : UNSa SJ, SDGF-FO, CFDT, CGT 

Abstention :/ 

Contre : C Justice 

V-Projet d’arrêté relatif à la formation initiale et statutaire des greffiers des services 
judiciaires; 

Pour : UNSa SJ, SDGF-FO, CFDT, C Justice 

Abstention : CGT 

Contre : / 

VI-Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 17 avril 2012 fixant l’organisation et les 
missions de l’Ecole nationale des greffes; (accès des DSGJ au poste de Directeur de l’ENG) 

Pour : UNSa SJ, SDGF-FO, CFDT 

Abstention : CGT 

Contre :  C Justice 

Point d’information : 

Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 30 décembre 2015 fixant le nombre d’emplois de 
directeur fonctionnel des services de greffe judiciaires. Création d’un 3ème poste de Bbis.

Brigitte BRUNEAU BERCHERE, 
Hervé BONGLET, 
Sofiane BAHRI
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