
Paris le 13/09/17

LA  REPUBLIQUE EN MARCHE...  ARRIERE

Fin 2015, l'UNSa FONCTION PUBLIQUE, signait le protocole sur le Parcours Professionnel Carrière 
Rémunérations (PPCR).

Cet accord prévoyait (entre autres) :
– un transfert de primes en points d'indice dès janvier 2016 pour les corps de catégorie B,
– une revalorisation indiciaire au 1er janvier 2017 pour les corps de catégorie A et B. 

A ce jour,  les fonctionnaires des corps communs  bénéficient de ces mesures. Rien pour les greffiers ! 
Seront-ils les laissés pour compte en devenant la catégorie B la moins bien rémunérée du ministère de la 
justice ? 

Après maints atermoiements entre la direction des services judiciaires, le secrétariat général, le ministère 
de  l'action  et  des  comptes  publics,  le  PPCR  semble  s'enliser...  et  tout  semble  nous  annoncer  un 
enterrement de première classe !
  
Aujourd'hui,  nous vous posons la  question Madame la Directrice :  quand les greffiers verront-ils  ces 
mesures s'appliquer ?  

Au  moment  où  des  revalorisations  sont  à  l'étude  pour  les  magistrats  et  où  comme  par  miracle  les 
contraintes  budgétaires  s'envolent quand  il  s'agit  de  revaloriser  leurs  carrières,  nous  ne  voulons  plus 
d'approximation ou des renvois sur d’autres services... mais des réponses précises !
 
S'agissant  de  l'application  du  PPCR  aux  directeurs  des  services  de  greffe,  nous  avons  les  mêmes 
inquiétudes.  

Que signifient aujourd'hui la parole et la signature de l'État ?  Ont-elles encore une valeur ?

S'agissant des revalorisations indemnitaires pour 2017, une augmentation de 4,9 millions des primes pour 
l'ensemble des personnels des services judiciaires avait été annoncée dont 3,3 millions pour les greffiers 
et les directeurs des services de greffe qui n'ont bénéficié d'aucune revalorisation indemnitaire depuis 
2006.

A ce jour, ce dossier est également bloqué et ce sont plusieurs centaines voire milliers d'euros qui ne sont 
pas versés aux collègues dont l'engagement et le sens de l'État ne sont plus à démontrer.
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Où est passé cet argent ? Quand ces mesures seront-elles appliquées ? Qu'attendent le secrétariat général 
et la direction des services judiciaires ? Il est vrai que la suppression de l'ISF paraît aujourd'hui plus 
urgente que le pouvoir d'achat des fonctionnaires pour notre nouveau gouvernement !

Madame  la  Directrice,  l'inquiétude  sur  ces  sujets  grandit  mais  les  collègues ne  sont  pas  dupes  des 
manœuvres dilatoires dont est l'objet la mise en œuvre de toute avancée salariale les concernant.

Soyez certaine que la colère succédera à l’inquiétude et la déception avec toutes les conséquences qu'en 
subira le fonctionnement des juridictions ! 

L'UNSA SJ terminera son intervention en ayant une pensée toute particulière pour nos collègues de St 
Martin et de St Barthélémy et tous les habitants de ces deux îles impactés par le cyclône Irma.  

LES REPRESENTANTS DE L'UNSa SERVICES JUDICIAIRES

Hervé BONGLET Brigitte BRUNEAU BERCHERE              Andre TOUTAIN                
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