
                                      

DECLARATION LIMINAIRE
CAP des GREFFIERS
des 6-7-8 septembre 2017

L'ordre  du jour  de  cette  CAP porte  essentiellement  sur  les  avancements  au grade  de  greffier 
principal et dans l'échelon spécial. Avant de traiter ces thèmes, nous souhaitons dénoncer plusieurs 
dysfonctionnements :

1°) Le parcours professionnel carrières et rémunérations toujours pas en place pour les greffiers 

L'UNSa-SJ tient à intervenir  sur le retard pris quant à la mise en œuvre du PPCR (parcours 
professionnel carrières et rémunérations). Tous les fonctionnaires ont bénéficié en partie de celui-
ci, seuls les greffiers sont  actuellement lésés. Vous nous aviez indiqué que le texte devait paraître 
durant la période estivale , il semble que ce ne soit pas le cas.

Ce  PPCR entraine un retard conséquent quant à la délivrance des arrêtés d'élévation d’échelons de 
tous les greffiers. Certains d’entre eux pourraient prétendre aux emplois fonctionnels publiés sur la 
BIEP. Faute de notification de leurs arrêtés ils ne remplissent pas les conditions pour postuler à ces 
emplois.  Si  certains  connaissent  leur  situation administrative,  d’autres  ignorent  qu’ils  peuvent 
bénéficier d’une élévation d’échelon et ne candidateront pas. 

L'UNSa SJ est intervenue auprès de la Ministre de la justice pour dénoncer  cette situation inique. 
Si rien n'aboutit dans des délais  raisonnables, nous serons contraints de former un recours devant 
les juridictions administratives pour rupture d'égalité de traitement entre les fonctionnaires.
Le nouveau cabinet est il le fossoyeur des accords précédemment entérinés !

Si Monsieur DARMANIN, Ministre de l'action et des comptes publics  semble vouloir remettre en 
cause ce PPCR - ce à quoi l'UNSa s'oppose – il n'empêche que ce qui a été octroyé aux autres 
fonctionnaires s'impose également aux greffiers.

2°) Les refus de temps partiels :

Dans certaines juridictions, alors que l'octroi du temps partiel a fait l'objet d'un avis favorable de la 
part des directeurs, les chefs de cour ont statué défavorablement. C'est faire fi des compétences 
des directeurs, mieux à même d'analyser les besoins tant de nos collègues que des services . C'est 
bafouer les droits des fonctionnaires en  ce domaine. La décision arbitraire de certains chefs de 
cour de refuser les renouvellements de temps partiel est inacceptable. Ces temps conditionnent 
l’équilibre entre vie professionnelle et familiale, c’est un besoin pour certains agents, rappelons 
que notre direction est féminisée à 86% . Priver les fonctionnaires de leur temps partiel est ressenti 
comme une sanction, alors qu’il sont très investis professionnellement et que leur charge de travail 
n’est pas adaptée au temps partiel.
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L'UNSa-SJ rappelle que ces difficultés ne se posent pas pour les magistrats, puisqu'ils bénéficient 
tous de l'article 10. Il est étrange de voir que certains d'entre eux rédigent les décisions de justice à 
leur domicile et particulièrement les mercredis.   

Il y aurait, dit-on, des pressions de la part de l'administration centrale : Vous indiqueriez aux chefs 
de cour que s'ils accordent des temps partiels, les postes vacants sur leur ressort ne seraient pas 
totalement pourvus. Pouvez-vous nous confirmer ce type de  propos ?

Par  ailleurs,  l’UNSa-SJ dénonce l’attitude  de certains  chefs  de cour  qui  menacent  de ne  pas 
attribuer de soutien aux juridictions (personnels placés, délégations ou vacataires) si ces dernières 
émettent des avis favorables aux temps partiels. 

3°) La publication de la circulaire de mutation durant la période estivale :
 
L'UNSa-SJ s'insurge contre la publication des circulaires de mutation durant la période estivale. 
De nombreux collègues se trouvent en congés, les petites entreprises, établissements scolaires et 
services de santé sont fermés, il  leur est donc impossible d'obtenir les documents à produire à 
l'appui de leur demande. Par ailleurs, les services des ressources humaines, déjà surchargés, voient 
leur  travail augmenté : ils doivent adresser les circulaires au domicile des greffiers qui sont en 
congés.

Vos services  sont  également  impactés puisque vous devez reprendre de nombreux dossiers  au 
motif  que  des compléments de pièces vous parviennent après dépôt de la demande initiale. Il faut 
trouver une solution pour améliorer cette pratique, qui ne convient à personne. 

4°) Concernant la CAP de ce jour :

L'UNSa SJ  dénonce, de nouveau, le principe de l'examen des mémoires de proposition, il est 
incompréhensible que certains greffiers pourtant évalués à excellents, n'en bénéficient pas.

Nous sommes dans le flou  et il nous apparaît que  les modalités et critères varient selon les cours 
d'appel. L'UNSa-SJ  ne peut accepter de  travailler que sur des bases équitables, ce qui ne semble 
pas être la cas. Nous ne pouvons entériner ni valider « le choix du roi », c'est notre ressenti, dans 
certaines cours d'appel « les potentats locaux » se réjouiront d'avoir permis à leurs « bon petits 
soldats » d'obtenir une promotion.

L'UNSa-SJ  vous demande donc de  revoir  votre  méthode,  si  nous  sommes  favorables  à  cette 
promotion, nous ne pouvons en accepter les contours. 

Que dire enfin de la promotion à l'échelon spécial :  486 greffiers principaux peuvent prétendre à 
cet avancement, seules14 promotions vont être opérées. C'est inadmissible ! Le pourcentage devait 
passer de 5% à 10%. Là encore la fonction publique (oh pardon l'action publique) n'a pas répondu 
à notre demande. Au fait sommes nous toujours fonctionnaires ou est-on devenu actionnaires ? 
Dans ce cas notre  ministre doit reverser des dividendes à ses actionnaires.  

Les  élus  :  Brigitte  Bruneau-Berchère,  Noelle  Lochin,  Franck  Le  Guern,  Fabrice  Loiseau  , 
Raphaèle Tirel.
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