
DECLARATION LIMINAIRE
C.A.P.   DES GREFFIERS
du 30 mai au 1er juin 2017

Nous saluons l'arrivée de notre nouveau ministre et souhaitons bonne chance aux demandes 
de mutation sur la cour d'appel de Pau !

Transfert des tribunaux de police aux TGI :
Pour les tribunaux de police indépendants Paris, Marseille et Lyon, l'UNSa SJ demande que 

les  mutations  des  collègues  fassent  l'objet  des  mêmes  critères  que  ceux  adoptés  lors  de  la 
suppression de juridiction (réforme carte judiciaire).

Dans certains ressorts l'UNSa SJ dénonce le transfert de l'activité pénale des TI aux TGI 
sans  renfort  d'effectif.  Le  manque  de  concertation  est  cruel  dans  certaines  cours  d'appel.  Par 
exemple, il a été proposé sur certains sites que les ordonnances pénales soient effectuées par les 
tribunaux d'instance. L'UNSa SJ ne souhaite pas que les agents revivent la même souffrance que 
celle vécue lors de la réforme de la carte judiciaire. 

L'UNSa SJ restera vigilante quant aux déplacements de personnels et aux remboursements 
de leurs frais a fortiori si cela leur est imposé au niveau régional. 

Postes fonctionnels : 
L 'UNSa SJ demande que tous les collègues,  candidats  à  des postes fonctionnels,  soient 

traités égalitairement et bénéficient des mêmes conditions d'entretien.
En effet, nous tenons à vous signaler que plusieurs collègues n'ont pas été reçus en entretien, 

pour exemple TGI de Draguignan. Ceci est déloyal, inéquitable et inacceptable !

Modification de postes en gestion :
Suite à la publication de la circulaire de mutation et des additifs, 31 postes ont été supprimés 

et 8 ajoutés. L'UNSa SJ souhaiterait en connaître les raisons d'autant que nous sommes interrogés 
sur ce point.

Décret DOM :
La  loi  2017-256  du  28  février  2017  relative  à  l'égalité  réelle  outre-mer  prévoit  aux 

fonctionnaires originaires des DOM-COM d'avoir une priorité en matière de mutation à l'instar de 
ce qui existe au titre de l'article 60 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984. Une circulaire d'application 
est parue le 1er mars 2017 sur ce point. Toutefois ces priorités n'apparaissent pas sur les livrets 
CAP. L'UNSa SJ vous demande d'y remédier.

Promotion au choix de B en A :
L'UNSA SJ ne peut que vous faire part  de son étonnement quant aux modifications des 

critères établis lors de la CAP des Directeurs en ce qui concerne l'avancement dans ce corps.
Il est établi depuis de nombreuses années que nos collègues greffiers postulant sur un poste 

de directeur devaient émettre plusieurs choix sur des cours d'appel autre que celle d'affectation. Or, 
il  apparaît  que  ce  critère  n'a  pas  été  respecté  lors  de  la  dernière  CAP.  Ce  cas  isolé  fera-t-il 
jurisprudence ?

PPCR-RIFSEEP  :
L'UNSA SJ demande que soient communiquées les nouvelles grilles salariales issues du 

Parcours professionnel carrière et rémunération (PPCR).
Nous rappelons que ces accords sont entrés en vigueur en janvier 2016 et que beaucoup de 

collègues sont dans l'attente. Est-ce les raisons du retard des arrêtés d'élévation d'échelon ?



En ce qui concerne le régime indemnitaire de fonction, sujétion, d'expertise et d'expérience 
professionnelle  (RIFSEEP),  l'UNSa  SJ  demande  la  communication  des  groupes  et  du  socle 
indemnitaire envisagés par l'administration à compter du 1er juillet 2017, date d'entrée en vigueur 
pour les greffiers. Nous nous opposons à ce que l'augmentation de l'enveloppe indemnitaire (3,2 
millions) soit assimilée au RIFSEEEP alors qu'elle est issue du protocole d'accord de juillet 2014.

Télé-travail : 
Si  ce  sujet  a  été  abordé lors de la  réunion  sur l'optimisation des  conditions  de travail, 

l'UNSa SJ exige que cette mise en place se réalise dans les plus brefs délais. Ce serait la solution 
pour réduire le nombre de délégations et de mutations notamment en raison de la réforme de la 
justice du XXI ème siècle (tribunal de police, Batignolles...).

Entretien d'évaluation :
Pour la énième fois l'UNSa SJ dénonce le non-respect des calendriers relatifs aux entretiens 

d'évaluation. Ils ont lieu hors délai voire pas du tout. Par ailleurs, il est récurrent de voir apparaître 
la notification de l'évaluation au fonctionnaire à la veille de ses congés annuels ce qui lui ôte toutes 
possibilités de recours. Ces dysfonctionnements entrainent de facto la non-inscription au tableau 
d'avancement. L'UNSa SJ vous demande de rappeler aux évaluateurs l'obligation de procéder dans 
les délais aux évaluations.

En  conclusion  l'UNSa  SJ  souhaite  qu'aucun  départ  ne  soit  bloqué  eu  égard  au  nombre 
important de recrutements dans le corps de greffiers permettant ainsi de combler les postes libérés 
par nos collègues mutés.

Les élus CAP :  B.BRUNEAU-BERCHERE, R.TIREL, N.LOCHIN, F.LOISEAU, F.LE GUERN, 
A.TOUTAIN


